Camping - Bed & Breakfast

QUINTA DA FONTE
Route

GPS

Direction: Carapinhal, Figueiro dos Vinhos

Par la route (voiture):
Sur le périphérique de Paris suivre Bordeaux (A10/E5). Ensuite Bordeaux – Biarritz –
frontière espagnol – San Sebastian – Bilbao – Burgos – Valladolid – Salamanca –
frontière Portugais (Vilar Formoso). Ensuite Guarda (IP5/A25).
Guarda : IP2/A23 direction Guarda Sul/Covilha/Portalegre. A Castelo Branco IP2/A23
vers Lisboa/Abrantes. 25 kilomètres après Castelo Branco, prendre la route IC8 en
direction de Pombal/Sertã/Proença-a-Nova, prendre la sortie numéro 18 (Serta –
Pedrogao Grande – Ansiao – Pombal – Coimbra – Tomar). Suivre cette route jusqu´a
N236-1 Figueiró dos Vinhos ESTE/zona industrial. Suivre Figueiró dos Vinhos. au
premier rond-point prendre direction Centro de Saude. Tout droit passer devant le
bureau de postes (Correios) et prendre la première à gauche. Au carrefour en T à
gauche. Sur le rond-point avec la fontaine suivre direction Foz de Alge (campismo) à
droite, attention c´est un autre camping !!! Sur le prochain rond-point prendre la
troisième sortie en direction de Carapinhal/Fontainhas. Dans le petit village de
Carapinhal suivre la rue tout droit et suivre le petit chemin, passer devant une petit
école, la route devient un chemin de terre. Suivre les panneaux Quinta da Fonte,
environ 2 kilomètres.

Dans le petit village de Carapinhal suivre la rue tout droit et suivre le petit chemin,
passer devant une petit école, la route devient un chemin de terre. Suivre les panneaux
Quinta da Fonte, environ 2kilomètres.

Par avion:
L´aéroport le plus près de notre camping a la ferme c´est Lisbonne.
Par voiture :
Prend le A1 Norte et suivre cette autoroute jusqu´a la sortie Pombal, Ansiao (IC8).
Suivre le IC8 jusqu´a la sortie Figueiró dos Vinhos (N237). Ensuite voir la description
ci-dessus.
Par autocar Eurolines
Avec les cars Eurolines vous pouvez voyager depuis différents arrêts dans votre pays de
domicile jusqu'à Pombal, à 32 kilomètres de Quinta da Fonte. Si vous venez par les
transports en commun ou par les cars eurolines nous pouvons venir vous chercher,
contre une petite rémunération, à la gare (routière) de Pombal ou Figueiro dos Vinhos.
Pour des renseignements et des réservations, vous pouvez voir : www.eurolines.nl
Portugal a beaucoup de possibilités de voyager par autocar, nous avons les informations
sur place et vous renseignons volontiers !
Par train:
Une possibilité est le TGV de Paris a Irún (a la frontière espagnol) et depuis le Rapido
Sud Expresso de Espagne par San Sebastian, Vilar Formoso, Guarda, Pampilhosa.

