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 NOUVEAU / RÉSERVATIONS 

Points 
forts

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambres de 2 à 4 personnes
• Chambres couples selon disponibilité 
•  Possibilité de chambre individuelle 

avec supplément : nous consulter
• Sanitaires communs
•  (1)2 Piscines hors-sol

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur
• 1 journée à Porto, Aveiro, Barra, Nazaré, Coimbra
•  Pêche miraculeuse en bord de plage le soir 

artchavag 
•  3 demi-journée au parc aquatique (accessible)
•  Visite en bateau dans la lagune
•  Petit train dans Aveiro + gondole dans les canaux 

d’Aveiro + visite de la fabrique Ovos Moles  
•  Visite de la porcelaine de vista Allègre 

+ visite du musée de la morue
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
•     Soirées animées par l’équipe
•     Activités diverses
•     Anniversaires
•     Soirées thématiques
•     Activités nautiques et aquatiques
•     Shopping
•     Festivités locales
En option : demi-journée au therme 19€/
pers., dégustation d’huîtres 31€/pers.

ÉV
A

SI
O

N
S 

PO
R

TU
G

A
L

Centre de vacances renové très bien situé et confortable à 100 m de la lagune et à 800 m de la plage 
surveillée. Il se situe entre les stations balnéaires de Vagueira et Costa Nova, en bordure de la lagune 
d’Aveiro.

Portugal  
Valentin
Centre de vacances 
avec piscines(1) 
en pension complète

A 100 m de la Lagune 
1 km de la plage 
surveillée  
1 journée à Porto

Points 
forts

Effectif
2 groupes  

de 22 personnes
7 accompagnateurs

Autonomie
(voir page 13)

MA A

Formalités
Carte d’identité  

en cours de validité

Carte européenne  
d’assurance maladie

Du 03/08 au 24/08 
(22 jours / 21 nuits)

2 719 €
TRANSPORT COMPRIS

Couple 
possible

Minibus

Vol au départ  
de Paris mais  
transport compris 
1 nuit aller/retour 
à Paris

Escale via Orléans

3h

Séjour TRÈS  
DEMANDÉ


