LE PORTUGAL
Porto et Aveiro

AVEIRO
Camping VAGUEIRA

Repos
Sport
Famille
Animation
Restauration

° Porto

Porto, 2ème ville du Portugal s’étage de façon
pittoresque sur la rive du Douro.
Dynamique, elle séduit chaque année toujours plus de
visiteurs par la richesse de son histoire, sa situation au
bord du Douro et une vie nocturne trépidante.
Le camping Orbitur Vagueira est situé dans une forêt de pins
à 500 m de la Ria de Costa Nova. Il vous invite à passer des
vacances reposantes à deux pas des plages de Vagueira et
Areão,. Amateurs de baignade, de sports de glisse ou
amoureux de la nature, laissez vous tenter !

° Lisbonne

Nos clients adorent…

A 1 heure au sud de Porto
Terrain de jeux :

Restaurant
Piscine
ext. chauffée

Terrain
detennis
pétanque
foot,

Mini-Golf
et et
Salle
de jeux
table de ping pong
table de ping pong

Airede
de jeux
jeux pour
Aire
pour
les enfants
les enfants

L’océan, les grandes plages et leurs dunes
La proximité de Porto et d’Aveiro
Le programme d’animations en journée
et soirée
La piscine et les terrains de tennis

Le restaurant

Informations pratiques
•
•
•
•
•

Hébergements

Voiture conseillée
Plages à 1,5 km
1 place de parking par logement
TV avec chaines portugaises
Distance aéroport : Porto (90km/1 heure )

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Neptuno 5 personnes 29m²
ou Marte 7 personnes 34m²

Espace aquatique

Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réception 7j/7 de 8h à 21h30
Arrivée à partir de 17h
Départ avant 11h
Animaux non admis
Wifi gratuit dans les parties communes
Programme d’animation en journée et soirée
Restauration et épicerie au snack/bar du camping
Laverie automatique (lave-linge et sèche-linge)
Prêt de sèche-cheveux, table et fer à repasser, barbecue électrique à
la réception selon disponibilité.
TV gratuite avec chaines portugaises
Kit bébé (10€/jour)
Possibilité de 2 couchages supplémentaires si enfant -12ans dans les
logements Neptuno : 110€/couchage/enfant
Caution : 100€* en espèces uniquement

Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Bungalow Neptuno
2 chambres 5 personnes*
29 m2 | lumineux
* possibilité, avec supplément, 6ème et 7ème couchage
dans le salon, si enfant -12 ans : 110€/couchage/enfant

Ce bungalow est entièrement
aménagé, très spacieux, il inclut le
linge de lit, de toilette, ainsi qu’une
place de parking privée

1 chambre double

1 chambre avec 1 lit double et
1 lit individuel superposé

1 séjour spacieux

1 chambre double

1 chambre avec 1 lit double et
1 lit individuel superposé

1 chambre avec
2 lits simples

Bungalow Marte
3 chambres 7 personnes
34 m2 | lumineux
Spacieux et chaleureux, ce
bungalow est idéal pour des
moments de détente et de
partage. Profitez de votre terrasse
ombragée et profitez de la nature !

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•

cafetière
bouilloire
réfrigérateur
plaque de cuisson
vaisselle

Services inclus :
•
•
•
•
•
•
•

linge de lit
linge de toilette
transats
ménage fin de séjour (sauf coin cuisine)
salle d’eau et W C
TV écran plat
1 place de parking

Activités touristiques
Bateau
Surf / Voile
Balade en quad
Plongée sous-marine

Activités sportives
Randonnée / VTT
Equitation
Observation d’oiseaux

City break

Porto et la Vallée du Douro
Barcelos et sa foire du mercredi
Guimaraes, (Patrimoine mondial
de l Unesco)

cliquez sur
les liens @

Camping Orbitur Vagueira
R. do Parque de Campismo
28, 3840-254, Portugal

Plus d'infos sur votre camping,
cliquez-ici!

Office de tourisme

de Costa Nova
Av. José Estevão 214, Gafanha da
Encarnação, Portugal

Office de tourisme,
cliquez-ici!

Infos & avantages transport
Avec nos partenaires

Location de voiture
La location de voitures moins chère
ü Des tarifs négociés avec les plus grands loueurs
ü Paiement différé sans frais
ü Assurances Incluses
ü Option « Zéro Franchise » la moins chère du web
ü Annulation SANS FRAIS jusqu’à 72H

Bénéficiez de 5% de remise
avec votre code : AUTOVAC21*
*Code AUTOVAC21 à insérer sur le site

bsp-auto.com
cliquez sur
le lien @

Informations et devis gratuits au 01.43.46.20.74

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

