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Parcs aquatiques au Portugal
Au Portugal, vous trouvez du nord au sud du pays, des parcs aquatiques qui vous garantissent de bons
moments de divertissement, sous le généreux soleil portugais.
Le soleil et la mer sont une constante dans ce pays de plus de 800 km de côte ; cependant, vous n'avez plus besoin
de rester une journée à la plage pour garder de bons souvenirs des heures de plaisir dans l'eau, avec ou sans enfants.
Les parcs aquatiques les plus visités se situent en Algarve (Slide & Splash), mais il en existe d'autres tout aussi
amusants dans l'ensemble du pays, avec des piscines et des toboggans pour tous les goûts, des tubes, des tunnels et
des pistes aquatiques, des jacuzzis et bien d'autres variétés attrayantes, que vous soyez en quête d'expériences plus
extrêmes ou plus tranquilles, sans trop d'adrénaline.
Les parcs de loisirs aquatiques sont fermés en hiver et ouverts en été. Certains d'entre eux ont aussi des animaux,
soit juste pour les observer et mieux les connaître, soit pour s'amuser avec eux dans l'eau, comme au Zoomarine en
Algarve. Tous offrent toutefois des aires de loisirs bien entretenues, des restaurants et certains proposent même un
hébergement. Ils sont tous dotés d'infrastructures sportives et de loisirs divers, afin que rien ne manque aux visiteurs
les plus exigeants.
Ainsi, mêmes ceux qui visitent l'arrière-pays ou qui ne veulent pas aller à la plage, ont à leur disposition le Parque
Aquático d'Amarante et le Naturwaterpark de Vila Real, dans le Nord du Portugal, le Panorâmico Aquaparque
près de Pombal, le Norpark à Nazaré ou le Sportágua à Peniche qui, quant à eux, sont situés dans la région
Centre du Portugal. Et vous pouvez aussi aller visiter l'Aquaparque Santa Cruz, sur l'île de Madère.
Ceux-ci ne sont qu'une partie des parcs aquatiques portugais, mais n'oublions pas non plus de mentionner quelques
plages artificielles : dans la région Centre du Portugal, vous avez la Live Beach Mangualde, près de Viseu, et la
Praia das Rocas (avec des vagues artificielles), à Castanheira de Pera. Tout comme les parcs de loisirs, elles vous
permettent de passer des journées bien rafraîchissantes, en plongeant, sautant, glissant et en jouant avec les
enfants... autrement dit, des moments riches en émotions !
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