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Votre programme :

-Visite d’Agueda et ses rues colorées de parapluies multicolores, les bancs, 
les poteaux et les façades sont couverts de belles œuvres de street art. 
-Visite et activités à Aveiro, promenade en bateau typique (« moliceiro ») 
sur les canaux de la Ria, goûter les délicieux « ovos moles » et découvrir le 
circuit Art nouveau
-Sortie Plage de Costa Nova et Barra
-La plage est séparée de la ville par des dunes. Nous découvrons alors une 
belle plage de sable fin.
-Visite de Figueira da Foz, ses plages, son port, le palais Sotto Maior…
-Escale à Fatima, Porto et Coimbra
-Animations nocturnes et dansantes des villes du Nord du Portugal, sortie 
au restaurant

Hébergement :

Situé à Agueda, à 600m du centre-ville, villa de plein pied sur un terrain 
clos de 1200m2. La villa possède une grande cuisine toute équipée, grande 
terrasse et barbecue, 6 chambres sont à votre disposition.

Agueda district d’Aveiro Portugal, la ville des para-
pluies colorés
Agueda est situé dans la région d’Aveiro au Portugal !
De juillet à septembre au-dessus des rues d’Águeda au Portugal à l’occasion 
du festival d’art Ágitagueda. Un plafond de parapluies colorés envahit les rues 
et forme un ciel pour amuser les passants et les protéger éventuellement de la 
pluie. Aveiro est traversée par un réseau de canaux, sur lesquels circulent les « 
barcos moliceiros ». 
Costa Nova :Dès notre arrivée, on découvre les Palheiros, des petites maisons 
à colombages colorés qui servaient autrefois pour stocker le matériel des pê-
cheurs. L’endroit est réputé pour son cadre exceptionnel, sa lagune, ses plages 
sauvages, son architecture et sa gastronomie.

Prise en charge depuis l’établissement

Les activités sont proposées et réalisées en accord avec le groupe

2540€*tout inclus
15 jours Haute saison tout inclus

01/08/21 au 15/08/21 réf : 2108103

PLAGE DE COSTA NOVA AVEIRO PORTUGAL

Nuit étape aller et retour


