LE PORTUGAL

SAO PEDRO DE MOEL
Camping S. PEDRO DE MOEL

Repos
Sport
Famille
Animation
Restauration

° Porto

A 15 kms de Nazaré, Sao Pedro de Moel est un des plus
beaux villages de la côte portugaise. Ce hameau entre
forêts de pins et océan est une destination de charme
qui concentre une multitude d’activités touristiques
allant des visites culturelles, aux cours de surf, en
passant par l’exploration d’espaces naturels comme le
parc des Serras de Aire.
Le camping Sao Pedro de Moel est situé dans une
pinède, au calme et offre d'excellentes infrastructures
et de nombreux services.
La plage, espace naturel protégé, est à 600 m.

° Lisbonne

Nos clients adorent…

A 10 mn au nord de Nazaré
et 1 heure de Lisbonne
Restaurant
Piscine
ext. chauffée

Espace
aquatique
Terrain de
pétanque

Mini-Golfde
et la
Proximité
table de ping pong
plage

Airede
de jeux
jeux pour
Aire
pour
les enfants
les enfants

L’environnement calme et la plage à 600 m
Neptuno 5 personnes 29m²
ou Marte 7 personnes 34m²

Le charmant village de Sao Pedro de Moel

Le programme d’animations en journée et soirée

L’espace aquatique

La supérette/le bar et le restaurant du camping

Informations pratiques
•
•
•
•
•

Hébergements

Voiture conseillée
Découvrez Lisbonne à 1 heure
1 place de parking par logement
TV avec chaines portugaises
Distance aéroport : Lisbonne (140 km/1 heure)

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

Espace aquatique

Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réception 7j/7 de 8h à 21h30
Arrivée à partir de 19h
Départ avant 11h
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)
Caution : 100€ en espèces uniquement

Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Bungalow Neptuno
2 chambres 5 personnes
2 | lumineux
29m
Entièrement
équipé et incluant
linge de lit, de toilette, ce
Ce
bungalow
entièrement
logement
disposeest
d’une
place de
aménagé,
très
spacieux,
il inclut le
parking privée, ainsi qu'une
linge
de
lit,
de
toilette,
ainsi
kitchenette fonctionnelle 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
34m2 | lumineux

Bungalow Marte

Ce bungalow tout confort est idéal
pour un séjour en famille. Pour des
3 chambres
7 personnes
instants
détente,
chaises longues
2 | lumineux
34m
et terrasse sous les pins !
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

1

2

3

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

Activités éco-responsable
Randonnées
Balade à cheval
Observation d’oiseaux
Balade en VTT

City break
Château de Porto de Mos
Plage de Vale Furado
Château de Leiria

cliquez sur
les liens @

Camping Sao Pedro de Moel
Rua Volta do Sete,
2430-532 Minha Grande, Portugal

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

Office de tourisme
de Marinha Grande
Largo 5 de Outubro 3,
2430-262 Minha Grande, Portugal
tél +351 244 573 377

Office de tourisme,
cliquez-ici!

Infos & avantages transport
Avec nos partenaires

Location de voiture
La location de voitures moins chère
✓ Des tarifs négociés avec les plus grands loueurs
✓ Paiement différé sans frais
✓ Assurances Incluses
✓ Option « Zéro Franchise » la moins chère du web
✓ 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

