Tour Portinho da Arrábida / 6 heures

Le ramassage se fait sur le lieu de séjour (hôtel ou appartement).
Visite de l'unique et spectaculaire Parc Naturel Arrábida où vous découvrirez des paysages à couper le souffle, de falaises aux
plages idylliques à travers les villages de pêche intéressants.
Le Arrábida est une véritable relique scientifique internationale, où les crêtes rocheuses briser le maquis méditerranéen
dense. Dans l'esprit de la gamme de montagne qui tombe presque directement au-dessus de la mer formée de petites plages
de sable fin. Le relief irrégulier et le sol calcaire ont permis le développement et la maintenance d'un type méditerranéen de
la végétation - maquis.
Dans les forêts de Solitaire, couvert et Vidal, ils observent de magnifiques exemples de l'arbousier, mastic, Aderno et aussi de
bruyère et de laminage. Ce patrimoine naturel délicat est préservé pour les réservations multiples: plein, la botanique, la
géologie et le paysage.
Le Anicha Stone est l'emblème de Arrábida. Il est à 100 mètres du rivage, sur la plage de Portinho da Arrabida et est de 60
mètres de long. La diversité biologique énorme que présente est due à des fonds sableux sur lesquels elle se fonde.
Voyage à Cabo Espichel à visiter le phare et le sanctuaire de Notre-Dame de Mua Stone. Là où il ya plus de 600 ans dans le
milieu du XIVe siècle, une chapelle a été construite pour enregistrer une image de la Vierge, vénérée à long sur le dessus de
la falaise où il a été trouvé. Autour de lui, a grandi maisons modestes à recevoir les pèlerins ici exigé, donnant plus tard
(1715) à la construction de maisons d'hôtes avec des maisons et des magasins, aussi connu comme Chambre des cônes.
Ensuite, nous passons par Sesimbra où les montagnes, la mer et le soleil lumineux créent un cadre pittoresque qui peut être
admirée depuis plusieurs faits saillants du village comme le Château, le cheval fort ou agricole Palames.
Aujourd'hui village Sesimbra offre aux visiteurs un riche héritage historique et d'une beauté naturelle captivante avec de
belles plages, des restaurants de poisson frais et des terrasses sur la mer.
Sur son passage de retour grâce à Azeitão pittoresque village est célèbre pour deux choses: tartes, belle exposant de
bonbons traditionnels portugais et le fromage, beurre et savoureux. En outre, il ya une partie du patrimoine de voir, de la
fontaine baroque de Pasmados (siècle. XVIII) au palais des Ducs d'Aveiro et de la Quinta da Bacalhoa, avec ses jardins. À
proximité, les contreforts de la Serra da Arrabida, avec ses paysages uniques qui lui ont valu le classement en parc naturel.
Avant d'atteindre le 25 de Abril Bridge, nous passons par Palmela et nous allons visiter le château, d'où il bénéficie d'une vue
magnifique.
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