PORTUGAL
RAID ENTRE OCEAN ET MONTAGNE
Off Road Aventure vous donne la possibilité de découvrir une nouvelle destination : Le Portugal. A bord de
RZR 800 ou de votre propre quad, vous partez à l'assaut de la région de Porto, au nord du pays. Au
programme, environ 700km de tout terrain : pistes tantôt roulantes, tantôt trialisantes, franchissements,
forêts... et des paysages tout aussi variés : vignobles étagés, villages de pierres, le fleuve Douro, la ville de
Porto, l'océan... La découverte de ce pays, de ses traditions et de ses habitants ne vous laissera pas
indifférent. Une aventure à vivre rapidement !
VOTRE PROGRAMME
7 jours / 6 nuits
6 jours de RZR - plus de 700 km
NIVEAUX INITIE, Bonne condition physique
JOUR 1 : PORTO / RIBEIRA DE PENA
Accueil à l'aéroport de Porto puis transfert jusqu'à Ribeira de Pena (environ 1h30). Installation dans les
bungalows, rencontre avec l'équipe locale, dîner et nuit.
JOUR 2 : RIBEIRA DE PENA - LAMAS D’OLO - POIARES
Petit-déjeuner, puis départ pour 6 jours de raid inoubliables. Vous quittez petit à petit la zone montagneuse par
des pistes caillouteuses et des chemins de pierres pour descendre vers les vignobles étagés de la vallée du
Douro. Déjeuner en auberge, puis vous empruntez les pistes du rallye du Portugal pour monter sur les crêtes
qui dominent les vignobles. Visite d'un domaine viticole producteur de porto. Dîner et nuit en maison d'hôtes
de charme à Peso de Regua.
JOUR 3 : POIARES - ALPENDURADA E MATOS
Dans la haute vallée du Douro, fleuve dont l'estuaire sépare Villa Nova de Gaïa de Porto, sont cultivées les
vignes desquelles vient le célèbre apéritif qui a donné son nom à la ville. Déjeuner à Peso de Regua dans un
restaurant panoramique dominant le Douro. Nous reprenons les pistes roulantes du rallye du Portugal sur les
lignes de crêtes en direction de Porto. Pause surprise avant de redescendre par les antiques chemins muletiers
tout en pierre vers Alpendurada et son monastère, situés au confluent du rio Douro avec le rio De Mohinos. Ce
passage est quelques fois très technique, mais vous en garderez un bon souvenir. Dîner au monastère et nuit en
maison.
JOUR 4 : ALPENDURADA - PORTO - FREAMUNDE
Après le petit déjeuner direction Porto par la route qui suit les méandres du fleuve (environ 20km). Nous le
traversons par le pont Dom Louis, construit par Gustave Eiffel, pour passer devant les grandes caves de porto à
Vila Nova de Gaïa. Détour par le bord de mer pour admirer l'océan avant de revenir sur la rive droite et
traverser la ville historique. Sortis de la ville, nous naviguons nord-est à travers des immenses forêts
d'eucalyptus. Vous découvrez encore de très beaux paysages avec des passages trialisants sur de grandes
plaques de pierre, utilisés par les clubs enduro de la région. Dîner et nuit en chambre d'hôtes de charme.
JOUR 5 : FREAMUNDE - GUIMARAES - CABEICEIRAS DE BASTO
Après un copieux petit déjeuner, direction Guimareas dont nous arpentons les vieilles rues pavées. Site classé

Patrimoine mondial de l'Unesco. Ce village est le berceau du Portugal puisque c'est ici que naquît Afonso
Henrique, le premier roi du pays. Le parcours monte ensuite par les chemins jusqu'à Penha pour une superbe
vue panoramique sur la ville et la région. Après les vignes hautes caractéristiques de la région de Viera do
Minho et les villages de pierre, le paysage alterne entre landes sauvages et traines de débardage dans les
eucalyptus. Dîner et nuit en gîte.
JOUR 6 : CABEICEIRAS DE BASTO - SALTO - PITOES DA JUNIAS - MONTALEGRE
Nous prenons résolument la direction du nord pour atteindre le parc national de Geres, étape très sauvage de
la campagne à la montagne. Troupeaux de chèvres, de vaches et de chevaux se partagent les belles prairies
rocailleuses et sont souvent les seuls habitants. Les grands lacs que nous apercevons sont les barrages qui
fournissent avec les éoliennes une bonne partie de l'électricité du pays. Après avoir admiré la cascade et
l'ancien monastère de Pitoes da Junias, nous montons à plus de 1300m d'altitude, mettons de temps à autre
une roue en Espagne avant de rejoindre le village de Montalegre. Dîner et nuit à l'hôtel. Au menu steak de
vache de Barossa... un régal !
JOUR 7 : MONTALEGRE - RIBEIRA DE PENA - PENA AVENTURA PARK
En partant de Montalegre, nous contournons le lac et après avoir traversé le barrage nous retrouvons des
paysages de montagnes avec pâturages, traversée de petits ruisseaux... nous offrant encore quelques passages
assez techniques. En se rapprochant de Ribeira de Pena, nous passons par les grands pare-feu de forêts de pin
(qui ont brûlé sur une large zone en 2010), formant des pistes larges et roulantes pour rejoindre Pena Aventura
en toute fin de matinée. Après le déjeuner, un passage s'impose sur la grande tyrolienne de 1.5km qui traverse
la vallée. Selon les horaires de vol de chacun, une chasse au trésor en rzr ou quad clôturera dans la bonne
humeur cette aventure extraordinaire. Transfert à l'aéroport en fonction des horaires de vol ou départ par vos
propres moyens si véhicule perso.
NB : possibilité de changement d'itinéraire en fonction des conditions météorologiques et du niveau du
groupe. Seul le guide sera décisionnaire.
NOS PRESTATIONS
- le vol régulier IBERIA aller-retour NANTES/PORTO via Madrid, avec taxes aériennes 167 € (soumis à
augmentation sans préavis) et selon les horaires de principe suivants :
le 28/04 : Nantes 07h20 – 08h55 Madrid 11h35 - 11h40 Porto
le 04/05 : Porto 17h10 – 19h20 Madrid 20h20 – 21h50 Nantes
ou
- le vol régulier AIR PORTUGAL aller-retour PARIS/PORTO, avec taxes aériennes 116 € (soumis à augmentation
sans préavis) et selon les horaires de principe suivants :
le 28/04 : Paris Orly 14h35 – 15h40 Porto
le 04/05 : Porto 16h00 – 19h10 Paris Orly
- l'accueil et le transfert aller-retour aéroport/hébergement
- 6 nuits en base chambre double en hôtel 3 ou 4*, ou ferme auberge
- la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 7
- 6 jours de RZR 800 en duo, avec guide privatisé et essence
- 3 activités à Pena Aventura park.
NOS TARIFS PAR PERSONNE
Forfait adulte RZR en duo – départ de Nantes : 2610€ / personne*
Forfait adulte RZR en duo – départ de Paris : 2100€ / personne*
Supplément pilotage solo : 695 € / personne.

Avec quad ou SSV perso :
Forfait duo avec vol départ Nantes : 1740 € / pers*

Forfait solo avec vol départ Nantes : 1770 € / pers*
Forfait duo avec vol départ Paris : 1230 € / pers*
Forfait solo avec vol départ Paris : 1260 € / pers*
*tarif à partir de, selon disponibilités aérienne ce jour.
Avec quad ou SSV perso sans vol :
Forfait duo : 920 € / pers*
Forfait solo : 950 € / pers*
Notre parc est composé de 5 RZR
NE SONT PAS INCLUS
- la caution pour le RZR de location : 2000 € par chèque
- les pourboires et dépenses personnelles
- les boissons de bar et de table non citées
- les frais de dossier : 13 € / pers, plafonnés à 26 € par dossier
- l'assurance multirisques annulation, extension des frais médicaux : 4% du montant total
si vous venez avec votre propre véhicule :
- le carburant pour votre quad.
- le transport jusqu’au Portugal
- les boissons de bar et de table non citées
- les frais de dossier : 13 € / pers, plafonnés à 26 € par dossier
- l'assurance multirisques annulation, extension des frais médicaux : 4% du montant total
INFORMATIONS PRATIQUES
Territoire : le nord du pays, Porto et ses environs, parc national de Gerés.
Climat : type méditerranéen. La présence de l'Atlantique apporte à la fois douceur et humidité au pays
quasiment toute l'année. Toutefois, d'importants décalages se font sentir entre le Nord et le Sud, et entre le
littoral et l'intérieur, ce dernier étant aussi froid l'hiver qu'il est chaud l'été (environ 35 °C).
Hébergement : hôtel 3 et 4*, chambre d'hôtes, bungalow
Nourriture : petit déjeuner et dîner à l'hôtel. Déjeuner en auberge ou pique-nique.
Bagages : sur le quad, vous ne transportez qu’un petit sac d’affaires perso. Vos bagages sont transférés par taxi
aux différents hébergements.
Groupe : 10 à 20 personnes (1 ou 2 pers./RZR ou quad).
Encadrement / sécurité : 1 guide pour 5 quads/RZR. Trousse 1ers secours et liste de points médicaux pour
chaque étape. Balise satellite tracking et SOS. Casque obligatoire.
Formalités : permis B + carte d'identité ou passeport en cours de validité. Et en plus si vous venez avec votre
propre quad, papiers d'identification du véhicule, copie de la police d'assurance par véhicule et par propriétaire.

Véhicules : 05 POLARIS RZR 800.
ASSURANCES COMPLEMENTAIRES

OFF ROAD AVENTURE en collaboration avec EUROP’ASSISTANCE vous conseille vivement de souscrire
l’assurance annulation vous offrant des garanties Avant, Pendant et Après votre voyage.
ANNULATION
Pour une annulation intervenant à moins de 30 jours du départ, nous vous remboursons vos frais d’annulation
liés à des raisons :
Personnelles
- La ou les personnes qui devaient vous accompagner ou garder votre enfant, votre remplaçant professionnel,
ne sont plus disponibles pour cause de maladie ou d’accident grave (à l’inscription, nous communiquer
impérativement leurs noms), incendie ou cambriolage de votre domicile.
Médicales
- Décès, accident corporel important ou maladie grave de vous-même ou de l’un de vos proches (y compris
aggravation de maladies ou d’accidents antérieurs), complication de grossesse.
Professionnelles ou administratives
- Licenciement économique, mutation professionnelle, suppression ou modification de vos congés payés
(franchise de 25% des sommes indemnisées), convention à un examen de rattrapage ou à un stage ANPE ...,
refus de visa, vol des papiers d'identité (franchise de 25 % des sommes indemnisées)
BAGAGES ET BIENS PERSONNELS (franchise 46€)
- Remboursement de vos bagages à concurrence de 1500 € en cas de vol, destruction totale ou partielle durant
votre transport ou séjour (hors matériel de sport)
- Pour les bijoux, le matériel photo et vidéo, etc., en cas de vol à l’hôtel ou dans le transport, jusqu’à 50% de la
garantie.
- indemnité pour retard de livraison de plus de 24 H sur le trajet aller : 305 €/pers.
ASSISTANCE - RAPATRIEMENT
- En cas d’accident survenu sur place, nous assurons vos frais médicaux et votre rapatriement sanitaire.
- Un billet aller / retour est mis à la disposition d’un de vos proches si vous êtes hospitalisé plus de 3 jours
- Prolongation de séjour à l’hôtel (pendant 10 jours maximum).
- Frais médicaux et d’hospitalisation : 75 000 € (Europe et pays méditerranéens) et 152 000 € (reste du monde)
- Frais de secours et de sauvetage : 10000 € / pers
- Frais funéraires : 2 300 €.
RESPONSABILITE CIVILE (franchise 75 €)
- Dommages matériels et corporels confondus : 4 500 000 €
- dont les seuls matériels : 75 000 € par événement
INTERRUPTION DE SEJOUR
- Prestations terrestres remboursées: au prorata du temps (en cas de rapatriement médical ou de retour
anticipé)
Ce résumé de garanties n’a pas de valeur contractuelle. Le détail des garanties souscrites vous sera remis avec
les documents de voyage. Les garanties assurance assistance stipulées dans le présent document sont souscrites
auprès d’EUROP ASSISTANCE.
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