
Casa Capitão
Vacances en Portugal

Casa Capitão - La maison avec les deux appartements est dans le sympathique 
petit village de Serra dos Mangues à environ 1 km de l'Atlantique, au coeur de la 
Côte d'Argent, à proximité des magnifiques plages de sable et de la pittoresque 
baie de Sao Martinho.

Située au bout d'une impasse elle offre une vie privée dans un calme reposant.

Chaque  appartement  dispose  d'une  grande  terrasse.  L’une donne  sur  le  sud-
ouest, l'autre sur le sud-est avec une très belle vue sur la vallée.



Chaque  appartement  dispose  de  deux chambres  et  peut  accueillir  jusqu'  à  4 
personnes.  Le  séjour  est  spacieux  et  équipé  d’une  télévision  par  satellite 
(programmes en français).  Ils ont chacun une salle de bains avec baignoire et 
une cuisine équipée de bonne dimension.

Appartement A     (1. Etage, 80m² + 18m² Terrasse)



Appartement B     (rez-de-chaussée, 65m² + 30m² Terrasse)

Chaque appartement dispose d’un parking, d’un très beau barbecue rustique et 
d’une  zone  ombragée.  Restaurant,  bar  et  mini-market  sont  à  proximité, 
seulement 200 mètres. De là, vous pouvez explorer la beauté de la côte d’argent 
avec ses inombrables longues plages.

Lieu du logement

Serra dos Mangues est situé au coeur de la côte d'argent (environ 100 km au 
nord de Lisbonne) entre Sao Martinho (env. 2 km) avec sa spectaculaire baie 
ovale,  dans  laquelle  les  enfants  peuvent  se  baigner  sans  danger,  et  Nazare 
(environ 5 km), le célèbre village de pêcheurs avec sa longue plage de sable et 
des vagues sauvages de l'Atlantique. Dans les deux endroits, vous trouverez de 
nombreux bars et restaurants sur la promenade de la plage. C’est un lieu vivant 
et  une  destination  de  vacances   très  appréciée  pour  les  personnes  de  toute 
l'Europe. 



                Sao Martinho                                            Nazare

Si vous préférez une plage calme ,  vous pouvez de l'appartement  faire  une 
promenade  au  Beach  Salgado  (environ  1,5  km),  lui-même  au  milieu  de 
beaucoup d'espace pour une baignade tranquille.

         

                   Salgado Beach                                               Foz do Arelho

A même distance se trouve le Praia del Gralha, entouré de rocher. Ces roches 
servent également comme point de départ des parapentes. Les abords de Serra 
dos Mangues vous invitent à des promenades avec vue  splendides sur l'océan 
Atlantique.



 

Un peu plus au sud (environ 12 km) se  trouve la  Lagoa de Obidos,  la  plus 
grande lagune d'eau salée d'Europe. Ici, vous pouvez  loué dans une école de 
voile des canoës, des voiliers et des Hobycats. 

Aux alentours se trouvent également plusieurs terrains de golf de renom tels que 
Praya del Ray et Bom Successo. Pour les amateurs de la culture, la visite de la 
ville  médiévale  de  Obidos  est  un  must.  Il  y  a  tout  au  long  de  l'année  de 
nombreux événements tels que le Festival du chocolat ou le festival médiéval. 
Obidos compte, tout comme le monastère de Alcobaca, au patrimoine culturel 
mondial. 

Peniche est  connu de tous les  surfeurs,  car  c’est  la meilleure région de surf 
d’Europe. Du port vous pouvez faire des excursions en bateau vers  Berlengas - 
un groupe d'îles classé réserve naturelle. Ici, les plongeurs seront ravis.

Contrairement à l'Algarve, le Portugal ici  est encore pittoresque. Il  n'y a pas 
d’hôtels énormes ou de clubs avec animation. Un séjour ici est une expérience 
individuelle avec les prix bas du Portugal.



Accès et distances
Distance de l´aéroport le plus proche: Lissabon - 100 km; 
Distance de la gare la plus proche: Sao Martinho - 2 km; 
Distance de sortie d'autoroute la plus proche: Sao Martinho - 6 km; Distance du magasin le 
plus proche: 0.2 km

Sports dans les environs

pêche à la ligne, bicyclette, golf, kayac, randonnée cycliste, parachute, équitation, natation, 
navigation, wind surf, plongée, tennis, promenades, waveboard, 

Genre de vacances

- Vacances pour se reposer 
- vacances familiales 
. vacances de golf 
- visites culturelles 
- vacances romantiques 
- Vacances actives et sportives 
- vacances balnéaires 
- vacances de randonnée et d’escalade 

2 chambres doubles à coucher
1 salles de bains avec douche et baignoire 

Équipement de l'extérieur

-  balcon 
-  jardin 
-  barbecue 
-  parking 
-  terrasse 

Équipement à l'intérieu

-  poêle 

Équipement disponibles

-  Draps
-  lecteur CD 
-  télévision 
-  serviettes 
-  radio 
-  satellite 
-  chaises-longues 
-  chaîne hi-fi 
-  lave-linge 
-  Chaises de jardin

Équipement de la cuisine

-  cuisinière quatre plaques 
-  congélateur 
-  frigo 
-  four 



e

Tableau des prix 
2010 (par 
semaine)

Période Avril, Mai, 
Octobre

Juin, Juillet, 
Septembre Août 

Appartement 1

A

(1. 
étage)

390,-- € 440,-- € 550,-- €

Appartement
2

2

(rez de chausée) 330,-- € 390,-- € 490,-- €

4

Kontakt:

K

Jochen Witschen
Tel.: 00351 – 964 103 988
Mail: info@casacapitao.de 
Internet: www.casacapitao.de



http://www.casacapitao.de/
mailto:info@casacapitao.de

