
Raid Portugal jeep
Du 03/04/23 au 09/04/23

RAID DE 7 JOURS / 6 NUITS  / CIRCUIT ÉTOILE

Venez découvrir ce paradis naturel et la richesse culturelle du Portugal, à travers ce raid en 4x4. Notre guide
et partenaire (Agence de voyage), travaille régulièrement avec l’office de tourisme du Portugal, il vous fera
visiter la région de la vallée du Douro.

Tout au long d'un parcours passant par les belvédères qui offrent de superbes vues, vous croiserez le fleuve
du nord au sud et vice-versa. En chemin, vous pourrez admirer des paysages merveilleux du fleuve, des
villages et visiter des vignobles, en profitant bien sûr de cette occasion pour déguster ce précieux nectar.
Par les chemins où parfois des passages, assez sympa, vous conduiront sur le bord du fleuve. Vous pourrez
également voir  les  anciennes embarcations  typiques  « barcos  rabelos »,  les seuls  bateaux  capables de
transporter le vin des domaines de production jusqu'à l'embouchure.

Des dîners typiques Portugais  seront  l’occasion de découvrir  la cuisine traditionnelle  et  de partager  un
moment de détente avant de rejoindre vos hébergements.

DESCRIPTION : 

Nous vous proposons un séjour de 7 jours et 6 nuits en pension complète sur un circuit en étoile. 

Vous serez logé dans une maison privatiser pour l’événement avec piscine, jacuzzi, billard ,babyfoot… 

Nous vous ferons rouler sur différent terrain : roulant, technique, piste WRC ... Bien sûr avant toute chose, nous 
voulons la bonne humeur et la convivialité, de plus le parcours est de difficultés moyenne. Tout passage que le 
participant ne désire pas passer, nous trouverons une solution nécessaire. Une moyenne de 125kms par jour.

Vous aurez une journée de repos avec découverte d’une activité selon la période du raid : bateaux, musée, pont plus 
grand d’Europe.

Les repas se feront en Restaurant, auberge, repas familiale (bien sûr on n'hésitera pas à aller boire notre petit café au 
bar du coin).



L’OFFRE : 

* Pension complète 

* Maison sécurisé avec piscine, billard, baby-foot …. 

* 650 kms de piste et route 

* 5 jours de roulage avec guide dont 1 au Road-book 

* Un atelier mécanique et assistance à votre disposition 

* Une journée repos avec découverte d’une activité* Suivant les dates 

* Apéritif offert tous les soirs… (vin maison, saucisse maison, etc.…) 

* Possibilité de massage, barbier, UV …. (En supplément)

*Lave-linge et sèche-linge à disposition gratuit 

*Serviette de toilette gratuit 

*De rajouter des journées : à partir de 45€ par pers (avec hébergement et repas) 

*Parking pour vos voitures et remorque sécurisé. Gratuit 

→ Non compris : 

    * Activités détente

    * Carburants

    * Toutes prestations non mentionnées

◦ Offerts Tee-shirt / Gadgets / Stickers

Offre étudiée le 01/08/2022. Sous réserve de disponibilités et de changements des données économiques locales.

1 4x4 / 2 Personnes : 1640 €

650 € par passager supplémentaire

1 4x4 / 1 Personne : 1090€

Vous pouvez bloquer votre inscription avec un accompte


