
Nazaré, au nord de Peniche, est un ancien village de
pêcheurs réputé pour ses grandes plages et surtout
pour sa grande vague de 30 m de haut qui attire de
nombreux surfeurs.
Vous pourrez emprunter le funiculaire pour rejoindre
le haut de la falaise où se trouve le quartier du Sítio,
très joli !

Situé à 2 km de Nazaré, dans la partie haute de ce
village de pêcheurs, le camping se trouve dans une
pinède qui apporte beaucoup de fraîcheur. Il est doté
d’un bel espace aquatique et propose quelques
soirées animées.

A 1 h au nord de Lisbonne

Bungalow Mediterraneo
2 chambres 5 personnes 30m²

Services
• 7j/7 de 8h à 21h30
• Arrivée à partir de 17h
• Départ avant 11h
• Animaux non admis
• Mini-market sur lesite
• Wifi gratuit dans les parties communes
• Programme d’animation en journée et soirée
• Restauration et épicerie au snack/bar du camping
• Laverie automatique (lave-lingeet sèche-linge)
• Prêt de sèche-cheveux, table et fer à repasser, barbecue électrique à

la réception selondisponibilité.
• TV gratuite avec chaines portugaises
• Kit bébé (10€/jour)
• Caution:100€* en espèces uniquement

Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

L E P O R T U G A L

Informations pratiques

• Voiture conseillée
• Supermarché à 1 km
• Parking privé de la résidence gratuit
• Distance aéroport : Lisbonne (120km/1heure)
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Repos  
Sport  
Famille  
Animation

Restauration

N A Z A R E
CampingVALADO

Nazaré et son village de pêcheurs

La découverte de Lisbonne à 1heure

Le programme d’animations en journée et soirée

Le camping au cœur de la pinède

Les grandes plages

Grande piscine et solarium

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

° Porto

° Lisbonne

Espace piscine 
extérieure

Terrain de 
pétanque

Restaurant
Aire de jeux pour 

les enfants

Hébergements



1 chambre avec  
un lit double

1 chambre avec 2 lits
(superposés) et un lit simple

Camping Valado
R. dos Combatentes do Ultramar  
2, 2450-148 Nazaré, Portugal

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

Office de tourisme
de Peniche

R. Alexandre Herculano70,
2520-276 Peniche

Office de tourisme, 
cliquez-ici!  

Cuisine équipée : Services inclus :

• linge de lit
• linge de toilette
• transats
• ménagefin de séjour (sauf coin cuisine)
• salle d’eau et WC
• TV écranplat
• 1 place de parking

• cafetière
• bouilloire
• réfrigérateur
• plaque de

cuisson
• vaisselle

Activités touristiques

Saut en parachute  
Balade en quad  
Rafting
Speed-boat

Autres activités

Randonnée enmontagne  
Observation d’oiseaux  
Balade en VTT

City break
Igreja deSanta-Luzia
Lisbonne

Une chambre double + une chambre
avec 3 lits individuels (1 superposé),
un salon-salle à manger avec cuisine,
WC et salle de bain.
Terrasse couverte, avec 2 transats,
table et chaises. TV (chaines portugaises),
chauffage, eau chaude.

Parking pour 1 voiture inclus. 

Bungalow Méditerranéo
2 chambres 5 personnes
30m2 | agréable 

cliquez sur 
les liens @

https://www.orbitur.pt/fr/destinos/regiao-centro/orbitur-valado
cm-peniche.pt


Location de voiture 
La location de voitures moins chère

üDes tarifs négociés avec les plus grands loueurs
üPaiement différé sans frais
üAssurances Incluses
üOption « Zéro Franchise » la moins chère du web 
üAnnulation SANS FRAIS jusqu’à 72H 

Informations et devis gratuits au 01.43.46.20.74

Avec nos partenaires

Infos & avantages transport

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

Bénéficiez de 5% de remise 
avec votre code : AUTOVAC21*

*Code AUTOVAC21 à insérer sur le site

bsp-auto.com

cliquez sur 
le lien @

http://www.bsp-auto.com/
https://www.bsp-auto.com/fr/pros-ce.asp

