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Bonjour Luis,
Voici quelques éléments de notre chemin portugais le long de la côte !
Dans les camping Orbitur, nous avons loué des bungalows avec sanitaires privés pour 20€ la nuit
pour 2 personnes. ( c'est 16€ pour une personne). Les pousadas de Juventude font une remise de
10% pour les peregrinos avec crédential.
–

Camping Orbitur à Guincho

petit bungalow pour 2 personnes, sanitaires du camping, 15€ la nuit pour 2 personnes.
–

Praia Grande :Quinta Beira Mar

Chambre spacieuse, très bon petit déjeuner, 50€ pour 2 personnes, petits déjeuners compris
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Traversée les pieds dans l'eau à Foz do Lisandro

:

&$03,602'((5,&(,5$: Tee pee pour 2 personnes, sanitaires du camping, snack sur place et
petite épicerie .17€ la nuit pour 2 personnes.

–35$,$'(&2;26 :
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et Praia Sº Lourenço, passage impossible en bas,
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$6$17$&58= : Le camping n'a pas de bungalow à louer.
Auberge de jeunesse:très bon accueil,
dortoir pour hommes et femmes séparés. 14€ par personne, petit déjeuner compris.


PRAIA de AREIA BRANCA : la passerelle
pour traverser le Rio Grande n'existait pas, en
travaux. Passage possible par la plage à marée
basse. Auberge de jeunesse : une chambre
avec sanitaires pour 2 personnes, petits
déjeuners compris : 33€

–

Étape Areia <Branca – Peniche :

Nous n'avons pas trouvé le chemin tracé en vert après le Forte de Paimogo. Des pêcheurs nous ont
indiqué un chemin qui descendait à travers les rochers. Nous sommes arrivés sur une plage et puis
remontés par les rochers. Nous avons traversé le ruisseau sur un pont avant la retenue d'eau , mais
après : pas d'indication du chemin, nous avons tourné en rond au milieu des champs agricoles !
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–Arrivée à Peniche en suivant le sentier sur la dune et départ de Peniche en suivant la plage

















El camino do Facho est en mauvais était et s’effondre. Le passage est interdit.
Nous sommes quand même passés.

SAO MARTINHO DO PORTO
Camping Colina do sol :
bungalow proposé à 50€ la nuit ( trop cher)
Camping Baia Azul :
Très simple, avec sanitaires,
40€ la nuit pour 2 personnes,
moins bien qu'orbitur.

