
Le Portugal 2018
 Limitée à 10 véhicules

 Date limite : 4 Mars 2018

 Difficulté : Sec  / Humide

 Pneus : Mixtes conseillés

 RDV : Hôtel Paradores Puebla de Sanabria, Avda. Lago de Sanabria 18, 49300 PUEBLA DE 
SANABRIA, ZAMORA-ESPAGNE 

 Renseignements : Jean-Paul DEVENEY – 06 14 30 09 83 / jpdeveney@aol.com

@
SAMEDI 7 Avril
Départ pour le Portugal. Visite du parc Natural de
Montesinhos offrant de beaux panoramas. Pique-nique sur le
bord de la piste ou d'un lac. Rejoindre la ville de Braganças
dans l'après-midi pour visite du château et du centre
historique.
Nuit à la Pousada San Bartolomé
DIMANCHE 8 Avril
Départ pour Miranda Do Douro par chemins ruraux (piste et
goudron). Point fort, le passage du rio Sabor. Pique-nique en
route, arrivée en milieu d'AM pour permettre la visite de la
cité.
2 nuits à la Pousada Santa Catarina
LUNDI 9 Avril
Départ pour une boucle autour de Miranda Do Douro par
chemins ruraux (piste et goudron). Point fort, le pique-nique
en point de vue sur le Douro. Retour en début d'AM pour une
croisière sur le Douro.
MARDI 10 Avril
Départ pour Vila Flor/Freixel, toujours par petits chemins mi
piste mi goudron. Nombreux points de vue, région vallonnée
couverte de champs de céréales, genêts et bruyère.
Nuit à la Quinta do Palomé. Visite du domaine, dégustation
de la production.
MERCREDI 11 Avril
Départ pour Pinhao, d'abord pas piste puis route. Points forts,
les côteaux vinicoles à pic, l'arrivée sur Pinhao. Visite de la
quinta de Bomfim. Repas au restaurant sur le port, suivi d'une
croisière sur le Douro à bord d'un bateau typique au transport
des barriques de Porto.

Nuit à la Quinta do Paço. Visite du domaine et dégustation.
JEUDI 12 Avril
Départ pour Mondim Do Basto. Visite du château baroque
Mateus, près de la Vila Real, parc naturel Do Alvâo avec les
cascades de Ermalo. Pique-nique plaisir des yeux. Descente
vers Mondim Do Basto avec le point fort, la chapelle N.
Senhora de Graça, au sommet d'une colline offrant un 36°°
sur la région. C'est le Pike's Peak local !!!
Nuit à l'Agura Hôtel de Mondim do Basto
VENDREDI 13 Avril
Départ pour Chavès. Retour à la nature, petites routes,
pistes, panoramas, lac de Alto Baragâo, pique-nique en cours
de route. Arrivée en fin d'AM
Nuit à l'hôtel Forte Sao Francisco
SAMEDI 14 Avril
Libre. Retour sur la France pour certains ou visite de la ville.
Possibilité d'une 2e nuit à Chavès.

* Devant le fort engouement pour cette sortie, les
inscriptions se feront dans l'ordre d'arrivée des
versements d'acompte.

  Bulletin + chèque à l’ordre de Club 4x4 MBF à Sandy QUEDILLAC - 1Bis Chemin d’Armancourt - 60200 COMPIEGNE

  Bulletin + virement à sandy@transports-quedillac.fr (IBAN FR76 3000 3000 3400 0372 7694 210 - BIC SOGEFRPP)

Tout désistement moins de 15 jours avant la date de la sortie vous engage à hauteur de 50 % du montant initial de votre inscription.

Vous êtes responsable de votre véhicule et des chemins que vous empruntez. Le Club ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de
verbalisation.

   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪   ▪
Je participe à la sortie du Portugal du 6 au 14 Avril 2018 et nous serons au total par véhicule :  personne(s)

Prénom(s) & Nom(s) : ...............................................................................................................................................................................................

Téléphone(s) : .............................................................. Véhicule(s) : G ◯   GL ◯   GLK ◯   ML ◯   AUTRES ◯ .........................................

Budget estimé pour un équipage de 2 personnes : 1000€. Acompte de 600€. Règlement par chèque ◯  ou par virement ◯

Association loi de 1er juillet 1901 - Club 4x4 Mercedes-Benz de France
Siège de l’association : Chez Mercedes-Benz France – ZA Pas du Lac – 7 Avenue Nicéphore Niepce - 78180 Montigny le Bretonneux

Du 6 Avril au 14 Avril 2018Du 6 Avril au 14 Avril 2018
Balade dans le Tras Os Montes et l'Alto DouroBalade dans le Tras Os Montes et l'Alto Douro


