
Dates  
 

Vacances d’été (14 jours) 

 

Du 13 au 26 juillet 2015 

Du 03 au 16 août 2015 

 

Cadre de vie 
 

Hébergement en pension complète 

dans un centre de vacances à 

proximité de l’océan. 

 

Chambres de 4 à 8 lits. 

 

Transports 
 

En avion 

 

Déplacements sur place avec les 

transports en commun ou autocar 

privé. 
 

Divers  
 

CNI ou  Passeport et test d’aptitude à 

la pratique des sports nautiques 

 

 

PRIX 
Prix fort : 1495€ 

Prix agent Caf : 598€ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon dia Portugal 
Lisbonne - Aveiro 

 

“Vacances sportives et balnéaires” 

Bienvenue au Portugal, pays chargé d’histoire, pays des grands navigateurs, pays tourné vers 

l’Océan. Dans ce pays aux villes colorées, les jeunes seront logés dans un centre de vacances à 

proximité de la côte atlantique. 
 

Activités nautiques 

Le Portugal est réputé pour la qualité de ses vagues adaptée à la pratique du surf. Des 

professionnels locaux nous initieront :  
 

OPTION 1 : Stage de Surf 

6 séances pour dompter l’océan et avoir de vraies sensations ! 
 

OPTION 2 : 3 glisses 

- 2 séances de kayak de mer 

- 2 séances de paddle surf 

- 2 séances de surf 
 

Activités balnéaires 

Après l’effort, le réconfort. Nous profiterons de la proximité avec l’océan pour un programme 

baignades et farniente sur les plages des stations balnéaires de Praia da Barra et Costa Vana. De 

quoi se ressourcer dans l’eau de l’atlantique ! 
 

Visites culturelles 

Le temps d’une journée, le groupe partira à la découverte de la capitale portugaise. A Lisbonne, 

capitale la plus à l’ouest de l’Europe, les quartiers se suivent mais ne se ressemblent pas. De la 

très récente tour Vasco de Gama à la célèbre tour de Belém, il règne ici une harmonie 

particulière. Nos jeunes arpenteront donc la ville aux 7 collines, ses marchés traditionnels, ses 

monuments historiques, ses ruelles pavées, son célèbre tramway et son accueillante population.  

 

Nous emmènerons les jeunes à Aveiro, souvent qualifiée de “Venise du Portugal”. Le temps d’une 

balade le long de la lagune, nous emprunterons  les fameux  Moliceiros, bateaux de pêche 

typiques à la proue peinte de couleurs vives. Une expérience atypique 

 

Surf  // Kayak // Paddle // Balade en bateau // Visite de lisbonne  
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Les points forts LPM 
 

- Un cadre de vie dépaysant 

- Une destination soleil de proximité 

- Des activités nautiques de qualité 

 

12/14 et 15/17 ans 

• 


