
                                       PORTUGAL  SURF   

                                                                                            MUITO BOM 
12 -14 ans et 15 -17 ans 
 

     

« Portugal, lorsque l’Atlantique rencontre l’Europe. » 

Le Portugal est un pays chargé d’histoire et proche de la France, de par nos liens communs. 
Très différente de son voisin hispanique, c’est une destination prisée non seulement pour son 
doux soleil, mais aussi pour l’accueil de ses habitants. 

Ce circuit a été étudié de manière à équilibrer au mieux des activités culturelles et des activités 
sportives, dont un mini-stage de surf. Nous évitons volontairement les longs trajets au profit de 
quelques étapes riches en découverte et proposant chacune une ambiance différente. Un séjour où 
l’on ne s’ennuie pas ! 

ITINÉRAIRE : 
Rappel : En accord avec nos ambitions éducatives, il peut être modifié selon la météo, les opportunités propres à tout voyage et les attentes des 
participants. 

J1 : PARIS > LISBONNE 

Départ en avion de Paris à Lisbonne. Installation dans notre auberge. Réunion pour appropriation par les jeunes 
du projet collectif du séjour (pédagogie active) et jeux pour faire connaissance. 

 
J2 à J4 : LISBONNE 

Première impression panoramique de la ville depuis le «Christo Rei» (Christ Roi en portugais)! Partons découvrir 

tous ses trésors cachés au travers de notre «CITY GAME Lisboa Express», jeu de piste avec des énigmes à 

résoudre et des missions impliquant la rencontre avec les habitants et la découverte des centres d’intérêts de la 

ville comme le quartier Baixa, Alto et Chiado, la tour de Belem et le monastère des Hieronymites. Enfin 

découverte du quartier Alfama et son fameux «Sao Jorge», mais aussi l’Océanorium, le plus grand d’Europe ! A 

30 km de Lisbonne, nous voici parti pour une belle excursion pour Sintra (ville historique). Circuit-rando de la 

Pena, dans le parc naturel, au départ du palais national. 

 
J5 : LISBONNE > PENICHE (102 KM) 

Transfert à Péniche, petite ville construite au bord de l’océan Atlantique, spot mondial de surf. Installation au 
camping et première baignade. 
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La flexibilité est le maître mot des séjours ZIGO et il est important pour nous que les jeunes soient fortement impliqués dans l’orientation du déroulement 

de leurs vacances. 

En effet, ils participent activement au choix des différentes activités sur place mais toujours sous l’oeil attentif des encadrants. En 

accord avec notre projet éducatif, nous vous communiquons ici le niveau « moyen » de prestation, sachant que : 

- Des réservations seront effectuées directement sur place avec les participants afin de fonctionner avec plus de souplesse et leur laisser 

ainsi la possibilité d’intervenir sur le contenu. 

- Soucieux de défendre un tourisme responsable, nous favorisons les prestataires locaux et défendons des tarifs équitables. 

J6 à J8 : PENICHE 

- Mini stage de surf (3 séances de 2h) : tel Kelly Slatter, viens surfer les belles vagues (initiation) lors de cours de 
surf encadrés par un moniteur spécialisé ! 

 
J9 : PENICHE > COÏMBRA (157 KM) 

Bus de Peniche à Caldas da Rainha (30mn) puis train jusqu’à Coïmbra (2h15). Installation au camping et 

premières découvertes. 

 
J10 : COÏMBRA (ÉTAPE «SPORTIVE) 

- Canoé : descente de la rivière Mondego (grande fierté des Portugais car la seule qui à sa source au 
Portugal), un parcours de 17km très beau et varié. 

- Séance de paintball, afin de tester l’esprit d’équipe, la rapidité et la ruse de chacun. 
- Visite de la ville et ses centres d’intérêts. 

 
J11 : COÏMBRA > PORTO (120 KM) Transfert en train jusqu’à Porto. 

J12 à J13 : PORTO 

Une multitude de choses à faire dans cette belle ville en bord de 
mer. 

- Visite des incontournables (quartier de ribeira et ces maisons colorées, 
- Visite du marché Bolhao le Palácio da Bolsa et selon les attentes des jeunes). 
- La visite des fameuses caves de Porto. 
- Une demi-journée sur une des plages de la ville. 

 
J14 : PORTO > LISBONNE 

Train retour de Porto à Lisbonne. Soirée d’adieu 

 
J15 : LISBONNE > PARIS 

Transfert à l’aéroport et vol retour sur Paris.  

 

INFOS PRATIQUES : 
 

 

 
 

 

 

ENCADREMENT ET EFFECTIF 

16 à 24 jeunes + 1adulte pour 8 jeunes (1 BAFD et 1 BAFA) ZIGO 

Dans la mesure du possible (selon les inscriptions) les deux groupes d’âge seront séparés. 

 

FORMALITÉS ET SANTÉ 

Carte Nationale d’Identité (ou Passeport) en cours de validité + autorisation de sortie de territoire + 

carte européenne de santé + test d’aisance aquatique. 

Les participants qui ne sont pas de nationalité française devront se renseigner auprès de leur 
consulat avant de partir. 

Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être à jour des vaccins habituels en France. 

Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait office 
d’assistant sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin. 

   



 

TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS 

Vol sur ligne régulière : Paris > Lisbonne A/R 

Sur place nous utiliserons les transports locaux (bus, train) répondant aux normes de sécurité 
du pays. Nous disposons d’une voiture pour transporter le matériel collectif et faire les courses 

lors des étapes en camping 

 

HÉBERGEMENT 

Nous dormirons à la fois dans des campings sous tentes 3/4 places (fournies par Zigo) mais 
aussi dans des auberges de jeunesse (Lisbonne et Porto) en chambres de 6 à 8 lits avec 
sanitaires sur le palier. 

 

RESTAURATION 

Nous préparerons nos repas (avec la participation active de tous, à tour de rôle) et parfois nous 
mangerons dans des petites tavernes locales pour goûter à la gastronomie du pays . 

 

TROUSSEAU 

Un détail du trousseau est envoyé avant le départ à J - 45 mais au-delà des affaires classiques il 
faut déjà prévoir : 1 sac à dos ou 1 sac de voyage + 1 duvet ou sac à viande+ 1 gourde + 

popotes et couverts. 

 

ARGENT DE POCHE 

Nous conseillons pour ce séjour 30 €. Cet argent est sous la responsabilité du jeune. 

 

 

CONTACT 

Permanence 24h/24 pendant les séjours 

Zigotours 

                       50 rue Abbé Grégoire 
                       38000 Grenoble 
                       Tél : 04 76 87 58 53 
                       Fax : 04 76 27 61 00 
                       Email : info@zigotours.com 
                       Site : www.zigotours.com 

 

 

 

 

 

Date des départs  Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Mardi 10/07/18 

Mercredi 01/08/18 

 
Mardi 24/07/18 

Mercredi 15/08/18 

 
15 
 
 

 
1 410 € 

 
564 € 

 

mailto:info@zigotours.com


LE PRIX COMPREND : 
- Vol international : Paris à Lisbonne A/R 
- Déplacements sur place en transports locaux + voiture assistance 
- Hébergement en camping et auberge de jeunesse 
- La pension complète 
- Les activités et visites décrites dans la fiche ci jointe et notamment le mini stage de surf 
- L’encadrement diplômé 
- Les assurances GENERALI (responsabilité civile) et MAPFRE Assistance 
- Suivi administratif et pédagogique de Zigo 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Argent de poche 
- L’assurance annulation 
- Éventuelles surcharges taxes aéroportuaires 

 
 
 

INFOS CONTRACTUELLES : 

ASSURANCE ASSISTANCE  

Chaque  jeune est assuré à MAPFRE Assistance pour le rapatriement et les frais médicaux, et à GENERALI pour individuelle accident et vol 
bagage (uniquement avec effraction). Le descriptif de ces garanties est toujours envoyé avec la convocation. Il importe d’en prendre connaissance 
pour si nécessaire, souscrire à des garanties complémentaires. Ce contrat est toujours envoyé avec la convention. 

ASSURANCE PROFESSIONNELLE 

Zigo bénéficie d’une garantie financière de 1 000 000 € à Groupama, d’une immatriculation voyage : IM 038 100003 et d’une assurance RC à 
GENERALI. Tous les séjours mineurs sont agréés par Jeunesse et sport. 


