5 AU 13 OCTOBRE 2017
Le raide “ PORTUGAL SENTIMENTAL “ a comme objectif montrer la beauté naturel et culturelle
que l´intérieur du pays peut vous offrir.
Un parcours en tout terrain, rempli d`aventure et d´animation allié a l´histoire et a une fantastique
gastronomie. Partagé entre hôtels et campings, il vous montrera

quelques zones des plus

emblématiques du Portugal, certaines moins connues mais unique. Quelques jours de pur aventure
et diversion ou la parole convivialité et l´esprit d´équipe sera la parole clé de ce voyage.
“Un voyage remplie d’histoire qui ferá parti de votre propre histoire”
1º jour jeudi 05/10/2017 -

Póvoa de Lanhoso – Boticas

Le groupe se réunira au point le plus caractéristique de la ville de Póvoa de Lanhoso, édifié sur le
plus grand monolithe de la péninsule Ibérique, le château de Lanhoso. Ici vous aurez une vu
fantastique sur la petite et calme ville de Póvoa de Lanhoso.
Hébergement: Camping

2º jour vendredi 06/10/2017 - Boticas – S. João da Pesqueira
Aujourd’hui nous irons dans la plus ancienne région viticole du monde, avec des paysages à vous
couper le souffle qui vous paralyse

le regard, le haut Douro vignoble, classé depuis 2001

patrimoine de l´humanité par l´UNSECO.
Le paysage culturel du haut Douro se fond dans une nature monumentale de la vallée du Douro
adapté par l´humain pour la production du fameux vin de Porto.
Hébergement: Hôtel

3º jour samedi 07/10/2017 - S. João da Pesqueira – Serra da Estrela
Avec un pays si riche en histoire il est clair que nous ne pouvions pas laisser de partager avec les

participants les villages laissaient para nos ancêtres et qui sont d´authentique œuvres d´art par leur
préservation et humilités, les villages historiques du Portugal sont le travaille de plusieurs roi, qui
préoccupés avec la défense de leurs territoire se sont chargés de peuplé et fortifier les régions.
Hébergement: Camping

4º jour dimanche 08/10/2017 Serra da Estrela – Leiria (Fátima)
Nous commencerons par visiter le point culminant du Portugal Continental, la Serra da Estrela avec
ses 1993 mètres d´altitude. A la Tour vous pourrais trouvez une grande variété de produits
régionaux, a savoir que le plus fameux est le fromage.
Nous terminerons la journée au sanctuaire de Fatima, l´un des plus important sanctuaire Marian du
monde ou vous pourrais profiter du reste de la soirée pour visiter les alentours.
Hébergement: Hôtel

5º jour lundi 09/10/2017 Leiria- Anadia
Ici nous allons tester nos 4x4, et pour cela rien de mieux qu´explorer les chemins sableux de la
Marinha Grande. Nous aurons de la pure diversion, adrénaline et aventure et , a partir d´aujourd’hui
nous nous dirigeons vers le nord.
Hébergement: Camping

6º jours mardi 10/10/2017 Anadia – Arouca
Par routes et chemins nous continuons a découvrir la beauté naturel de nos montagnes et vallées,
mais a aucun moment nous pouvons oublier le savoir faire portugais dans la production de grand
vin d´excellente qualité, c´est pour cette raison que nous marquerons présence et visiterons les
caves Aliança, vinhos de Portugal, ou nous pourrons apprécier quelques vins.
Nous terminerons la journée avec un campement ou la joie et la convivialité ne manquera pas.

Hébergement: Camping

7º jour mercredi 11/10/2017 Arouca – Porto
Après avoir rangé les tentes, nous passerons la journée dans les montagnes de la Serra da Freita qui
a tant à nous offrir. Les paysages et chemins ou nous passerons sont de vous couper le souffle, et
vous vous rendrait a l´enchantement de cette toile verdoyante.
Et rien de mieux que terminer la journée dans la capital du nord, la ville de Porto ou nous passerons
la nuit dans un hôtel du centre ville.
Hébergement: Hôtel

8º jour jeudi 12/10/2017 Porto - Guimarães
Être à Porto et ne pas visiter une cave de vin du Porto c´est comme aller a Paris et ne pas voir la
tour Eiffel. Nous commencerons la journée par une visite a une cave de vin du Porto avec
dégustation de plusieurs vins et l´opportunité d´acheter vos vins de Porto préfères. Après la visite
le reste de la journée sera libre et vous pourrais occuper votre temps comme vous le souhaiter. Il
sera fixé un horaire et un lieux pour nous regroupé puis nous nous dirigerons en direction a la ville
de Guimarães.
Hébergement: Hôtel

9º jour vendredi 13/10/2017 Guimarães – Braga

Aujourd’hui c´est le dernier jour. Le matin nous ferons une visite au Paço dos Duques de Bragança
puis au château construit au X siècles pour protéger la ville des invasions et ou D. Afonso
Henriques, 1º roi du Portugal c´est établit après la bataille de S. Mamede, en 1128. Guimarães est
classé patrimoine mondial de l´UNECO. Pour finir nous irons a Braga, autre fois appelé de

«Bracara Augusta» et considère la capitale du baroque par ces monuments emblématiques comme
la cathédrale ou le bon jésus entre autres.
Hébergement: Hôtel

Le programme inclue : 4 nuits d´hôtel (logement et petit déjeuner), 4 nuits en camping, repas,
autorisation de passage auprès des autorités locales, entrés aux musés et caves, accompagnement
par l´équipe de « Costa à Costa » pendant tout le parcourt.

Est exclu : le déjeuner du 8, toutes les dépense de caractère personnel, combustible, parque de
stationnent, péage, etc.
Prix : 870€ par personne
Supplément Single : 190€
Enfants de 3 a 11 ans : 380€
Date limite d´inscription : 25 septembre 2017
Documentation obligatoire : permit de conduire, assurance auto avec assistance en voyage et
rapatriement du véhicule et passagers
Equipement obligatoire :
Pneus mixte tout terrain (AT OU MUD) en bonne état
Une roue de secoure de la même dimension
Une sangle et une manille
Radio CB

La réalisation de ce programme implique la participation minimum de 8 véhicules 4x4 et maximum

de 12.
Note : l´organisation se reserve le droit de modifier le programme chaque fois qu´il est nécessaire.

