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MIRA
 Mira est une petite ville portugaise entre Aveiro et Figueira da Foz à 
peu près au milieu de la côte Atlantique offrant d’un côté la mer avec 
sa plage de sable fin et ses dunes au village Praia de Mira et de l’autre 
la campagne. Les touristes sont surpris par les couleurs lumineuses 
et variées que l’on trouve sur une si petite surface, entre le bleu de 
l’océan, la blancheur du sable et le vert des pins la palette est source 
de poésie.

Hébergement :

 Maison au bord du lac avec 4 chambres, 2 salles de bain. Deux des 
chambres ont un lit double et deux lits superposés.
 Il dispose d’une terrasse avec vue sur le lac avec tables et chaises où 
vous pourrez faire des grillades sur le barbecue.
 En plus de pouvoir profiter de la plage et des activités sur le lac, ils 
ont la vie nocturne et divers bars, discothèque, restaurants, etc.

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
- Visite de Mira
- 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
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Les activités sont proposées et réalisées en accord avec le groupe

2640 €

Prise en charge depuis l’établissement

Nuit étape aller et retour

A/B

7 2 GL

30/07/23 au 12/08/23


