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Le Portugal les pieds dans l’eau 

Situé à 20 km au sud de Lisbonne. Il bénéficie d'un emplacement privilégié à 200 mètres de la plage, accessible par 
un portail du camping. Il jouit d'une localisation stratégique pour combiner un city break à Lisbonne tout en profitant 
du bord de mer et des bains de soleil. Costa de Caparica est une station balnéaire moderne et animée, réputée pour 
ses magnifiques plages de sable fin sur plusieurs kilomètres. Vous y trouverez de nombreux commerces et activités 

pour vous divertir. En saison, embarquez à bord du petit train qui longe le littoral sur 11 km et découvrez les 
maisonnettes typiques de pêcheurs. À proximité de Lisbonne, partez à la découverte de la capitale portugaise, de ses 

ruelles typiques du quartier de Alfama, montez à bord du tramway 28 et profitez de la vie nocturne au Bairro Alto. 
 
 

 

Loisirs disponibles 

Aire de jeux enfants / Terrain multisport (tennis et football) / 
Tables de ping Pong / Aire de remise en forme extérieure / 
Salle de jeux / Animations pour tous en haute saison 

Services et équipements disponibles 

Bar - Restaurant (sur place ou à emporter) / Supérette / 
Laverie / WIFI / Animaux non admis 

Loisirs à proximité 

Piste cyclable / Bateau / Canoë / Windsurf / Surf / Quad / Golf 
/ Équitation / Voile / Plongée / Lisbonne (20 km) / Almada (15 
minutes) 

 

 

Camping Costa Da Caparica *** - Lisbonne 
Av. Afonso de Albuquerque 2825-450 Costa De Caparica - Portugal 

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS 

Bungalow Morea 2 Chambres 5 (25m²) 
Dispose d'une chambre double, d'une chambre avec 3 lits individuels (1 superposé), un salon-salle à manger avec canapé convertible pour 2 personnes, cuisine, 

salle de bain et terrasse couverte avec table, chaises et deux transats. Logement équipé de vaisselle et ustensiles de cuisine (pour 7 personnes), réfrigérateur, TV, 

chauffage dans le salon, linge de lit et serviettes de toilette (a l'entrée). Parking pour 1 voiture. 



 

 

 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

BUNGALOW MOREA 

2 CHAMBRES 5 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 27/05/2023 760 € 360 € 

27/05/2023 - 03/06/2023 826 € 426 € 

03/06/2023 - 24/06/2023 992 € 592 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 1 018 € 618 € 

01/07/2023 - 22/07/2023 1 179 € 779 € 

22/07/2023 - 29/07/2023 1 179 € 779 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 1 185 € 785 € 

05/08/2023 - 12/08/2023 1 184 € 784 € 

12/08/2023 - 26/08/2023 1 179 € 779 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 1 152 € 752 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 992 € 592 € 

09/09/2023 - 16/09/2023 959 € 559 € 

16/09/2023 - 07/10/2023 760 € 360 € 

 
 

 


