PORTUGAL EXTREMUS
EXTREMUS 2018

Du latin, "Extremus", veut dire: " ce qui est sur le bord, l'emplacement ou la qualité
diamétralement opposés les uns aux autres."
Donc, en regardant la carte du Portugal, de Sendim à Sagres ne nous plaisait
meilleure définition!
Il s'agit d'un voyage ambitieux à la découverte du Portugal profond, axe nord-sud.
En 4x4, bien sûr!
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PORTUGAL - LE MEILLEUR DE L'EUROPE
Il peut sembler exagéré le titre mais, ne doute pas, qu'en termes de «liberté» pour la
pratique du 4x4, de la gastronomie et accueil, en Europe, il n'y a pas mieux!
Nous avons l'intention de montrer un Portugal moins connu par des chemins de terre
et en dehors des circuits touristiques traditionnels. Depuis les montagnes escarpées du
nord avec de quelques beaux passages à gué, pistes magnifiques par des crêtes et
des massifs forestiers. C'est le monde des petits villages ruraux en pierre, les
personnes qui reçoivent les visiteurs à bras ouverts. Plus au sud, les grands espaces
dominent le paysage. Certaines pistes de sable nous rappellent que nous ne sommes
pas loin de l'Afrique du Nord! Et la mer, bien sûr! La "colère" de l'Atlantique qui nous
accompagnent tout au long de la dernière étape.
Une gastronomie unique! Avec un climat doux et tonifiant avec un large littoral riche en
pêche et leurs vallées protégées et plans ... Il n'est pas surprenant que le Portugal,
avec les riches productions de vin et d'huile, a toujours été très convoité depuis
l'époque romaine. Un paradis de poissons et de crustacés; Fromages et pâtisseries de
couvent; Vins pour tous les goûts ...
Préparé?! Allons y...
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PROGRAMME PORTUGAL EXTREMUS 2018
Jour 1 - Vendredi 21/09/2018 - Sendim
logement: Hotel "O Encontro" http://www.hrencontro.pt/
Réunion du Groupe à Sendim où nous passons la nuit à l'Hôtel "O Encontro". Sendim,
un petit village, est situé dans la zone centrale des "Arribas (falaises) du Douro", dans
le territoire défini pour le nouveau parc naturel international du Douro;

Jour 2 - Samedi 22/09/2018 - Sendim - Peso da Régua - 210 kms
logement: : Quinta de Casaldronho Wine Hotel
http://www.quintadecasaldronho.com/pt/Homepage.aspx
Aujourd'hui commence notre aventure. La journée est tout dédié à la découverte de la
vallée du Douro, avec des pistes au milieu des vignes et d'oliviers. Sera une étape
longue. Alors, il faut démarrer tôt!
En Décembre 2001, l'UNESCO a élevé la Région du Haut Douro Viticole au patrimoine
mondial. Un titre attribué par unanimité qui a décerné la plus ancienne région vinicole
démarquée dans le monde, décretée par le marquis de Pombal en 1756. Région
unique en apportant les vertus de sol de schiste et son exposition solaire privilégié
avec les caractéristiques uniques de sa microclimat ensemble avec le travail de
l'homme du Douro.
Régua est, dans l'histoire de la vallée du Douro, l'une des villes les plus importantes
dans la rivière et nous avons encore le temps pour une brève visite et, peut être, une
dégustation du vin de Porto.
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Jour 3 - Dimanche 23/09/2018 - Peso da Régua - Caramulo - 120 kms
logement: Hotel do Caramulo
http://www.hoteldocaramulo.pt/pt/
Poursuivant l'exploration du centre du pays, nous sommes aujourd'hui dans un des
«poumons» de Portugal - Serra du Caramulo - connu pour la qualité de son eau et la
pureté de son air, "excuses" dans le passé pour l'installation de divers sanatoriums.
Incontournable une visite au musée, unique et singulière, du Caramulo.

Jour 4 - Lundi 24/09/2018 - Caramulo - Unhais da Serra - 160 kms
logement: Hotel H2otel
http://www.h2otel.com.pt/
Aujourd'hui nous attend la traversée de la plus haute chaîne de montagne au Portugal
continental - Serra da Estrela - avec ses 2000 mètres d'altitude. C'est dans la région du
parc naturel, qui sont les principales sources d'eau de Portugal (Mondego, Zêzere et
Alva) et qui est, par elle-même, une zone à préserver.
Comme points forts de la journée en passant par des villages historiques du Portugal.
Notre journée se terminera dans Unhais da Serra, le meilleur complexe des thermes et
spa dans le pays.
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Jour 5 - Mardi 25/09/2018 - Unhais da Serra - Arronches - 230 kms
logement: Hotel Rural Santo António
http://www.santoantoniohotel.com/Hotel.html
Châteaux, forteresses, tours de guet et villes fortifiées parsèment le paysage entier de
l'étape d'aujourd'hui. Avec l'Espagne à l'horizon, en direction du sud, des châteaux
médiévaux à côté du Parc du Tejo (rivière) international où des aigles nous
accompagnent le long de la route en entrant dans la région de l'Alentejo. La nuit sera
en Arronches aujourd'hui, un village typique de l'Alentejo, où le Musée "de (a) Jouer"
que, très sérieux, mérite une visite.

Jour 6 - Mercredi 26/09/2018 - Arronches - Évora - 140 kms
logement: Hotel Moov
http://hotelmoov.com/pt/hoteis/moov-hotel-evora-pt/
Étape essentielle dans le coeur de l'Alentejo. Plus au sud, voici le fleuve Guadiana qui
fait la frontière naturelle avec l'Espagne. Cette région a été construit le barrage
d'Alqueva qui est seulement le plus grand réservoir d'eau artificiel d'Europe! Après
nous laissons derrière nous cette merveilleuse bayou, une petite montagne pour
gagner avec quelques-uns des plus beaux vignobles de cette région.
Aujourd'hui, nous serons accueillis à Evora, la capitale, et dans le même temps, la ville
la plus romantique dans l'Alentejo! Sans doute l'une des plus belles villes historiques
dans le monde.
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Jour 7 - Jeudi 27/09/2018 - Évora - Alcacer do Sal - 95 km
logement: Pousada de Alcácer do Sal - D. Afonso II
http://www.pousadas.pt/historic-hotels-portugal/pt/pousadas/alentejo-hotels/pousadade-alcacer-do-sal/d-afonso-ii/pages/home.aspx
Matin libre pour visiter Evora. Admirez l'histoire du temple romain de Diane à Evora ou
vous pouvez vous promener autour de la zone mauresque au nord de la ville. L'une
des principales attractions de Évora, la Chapelle des Os, où des centaines
d'ossements humains sur les murs et le plafond seront certainement gravés dans votre
mémoire. L'abondance de monuments conduit à son classement en tant que site du
patrimoine mondial par l'UNESCO, qui considère «le meilleur exemple d'une ville
portugaise, de l'âge d'or, après la destruction du tremblement de terre de Lisbonne de
1755."
Après le déjeuner, nous nous dirigerons vers la côte où nous avons encore le temps de
profiter des pistes de sable qui ont défié les derniers participants du Rally Dakar en
terres portugaises.
Le logement sera faite aujourd'hui dans un ancien château transformé en une unité de
l'hôtel, le fantastique Pousada D. Afonso II.

Jour 8 - Vendredi 28/09/2018 - Alcácer do Sal - Sagres - 250 kms
logement: Memmo Hotel Baleeira
http://www.memmohotels.com/pt/Home.html
Arrivé à l'étape finale, on va traverser le parc naturel du sud-ouest de l'Alentejo et
Costa vincentienne qui nous mènera à la Ponta de Sagres, l'extrême sud-ouest de
l'Europe.
Sont des paysages fabuleux sur toute étape toujours avec la mer en arrière-plan a
conduire les 4x4 sur les falaises et a suivre avec les yeux le vol des mouettes.
Un adieu fantastique de cette fabuleuse et unique aventure sur le territoire portugais.
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QUELQUES CONSIDERATIONS:
- les hôtels sélectionnés pour ce programme sont les meilleurs que chaque zone offre.
Compte tenu évidemment un ratio coût / bénéfice optimal en faisant toujours attention
particulière à la qualité et a les services toujours à la recherche du maximum de
confort.
- les déjeuners seront dans la plus pure vie avec la nature, Pic-nic.
- les dîners, tous inclus dans le programme, seront servis dans les restaurants locaux
de référence ou dans les hôtels sélectionnés.
- les routes ont été prévues pour des véritables 4x4 avec réducteur (low gear).

Le programme INCLUS:
INCLUS: 8 nuits d'hébergement en demi-pension (petit déjeuner et
dîner), dégustation de vin a Peso da Régua, visite au musée du Caramulo, émission des
autorisations de passage par les autorités des chemins locaux, suivi d'une équipe
Jipaventura tout au long do parcours, road-book étape par étape et des points GPS des
chemins prévus.

EXCLUS:
EXCLUS: Toutes les dépenses à caractère personnel, le carburant, les péages, les
repas non inclus dans le programme, les boissons, assurance, parking, etc.

PRIX: 1000 euros par
par personne
Supplément chambre individuelle: 370 euros
Enfants de 4 à 12 ans: € 500 partagent la chambre des parents.
Ce programme comprend un minimum de 12 personnes participant quel que soit le
nombre de véhicules.

Date limite d'inscription: 30/07/2018
30/07/2018 - Inscriptions limitées
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DOCUMENTS REQUIS:
REQUIS La même chose que pour la conduite dans n'importe quel
autre pays de l'Union européenne. En tant que tel, l'assurance automobile avec
assistance routière et le rapatriement des véhicules et des passagers en vigueur doit
être valide.

ORIENTATION / NAVIGATION:
NAVIGATION Road-book et GPS
CONSEILS PRATIQUES:
PRATIQUES:

Avec une distance d'environ 1000 kms toute la partie

mécanique de votre 4x4 devrait être soumis à une inspection mécanique générale.
Tout ce qui peut être prévu en termes de faute mécanique, de mieux!

REMARQUE:
REMARQUE: L'organisation se réserve le droit d'apporter des modifications dans le
programme et / ou d'hébergement sans préavis.

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE:
OBLIGATOIRE:
- pneus mixtes en très bon état
-Une roue de secours à la même taille que les 4 autres
-1 kit de réparation de crevaison
-1 sangle et 2 manilles
-1 radio VHF
-1 kit pharmacie
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