
QUE FAIRE
QUE VOIR 
QUE VISITER



Voici quelques suggestions pour stimuler votre visite sur notre 
territoire. Après avoir réservé directement avec nous, Casa do Zé, 
propose un itinéraire numérique interactif exclusif pour nos 
clients, avec des liens vers des sites Web et des images, avec de 
multiples informations sur les deux, le patrimoine unique et 
exclusif qui existe pour profiter sur notre territoire:

🌍 A propos du patrimoine naturel, historique et culturel.

 Route gastronomique

 Activités et aventures dont vous pouvez profiter.

Especiais Emplacements spéciaux que seuls les résidents         
connaissent.

 Coordonnées de navigation GPS pour les emplacements.

QUELQUES 
SUGGESTIONS 
D'ACTIVITÉS ET 
LIEUX À VISITER
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🛁 SPA Cró Thermique

A 15 minutes en voiture de notre espace, 
les modernes Termas do Cró ont créé un 
SPA, qui vous laissera surpris par la 
diversité des expériences de bien-être et de 
santé.

Serviços Termais e SPA

• Cró Ludic (Sauna, bain turc, piscine
d'hydromassage chauffée Lúdi-ca - jets d'eau
et jacuzzi - avec de superbes vues sur
l'extérieur)

• Cró Corpus (Bains, douches Vichy, massages,
gommages, enveloppements, etc.)

• Cró Termal bains thermaux (nécessite un 
rendez-vous préalable pour une consultation 
médicale au spa).
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(OBS: CONVENIENTE NÃO ESQUECER FATO E TOUCA DE BANHO, CASO PRETENDA PODE ADQUIRIR A TOUCA NAS TERMAS).



Réserve naturelle de la Serra da Malcata

C'est une bonne occasion de connaître les «raisons» 
pour lesquelles cette chaîne de montagnes a été 
choisie par le lynx comme le dernier bastion à vivre 
dans un habitat naturel et à risquer la tentative ultime 
de sauver leur espèce là-bas. L'un des meilleurs 
accès à la réserve est à 5 km de notre espace et la 
balade est superbe. Possibilité de faire le trajet en 
voiture, à pied ou en VTT.

Observation des oiseaux, de la faune et 
des fleurs

Dans la réserve et dans les différentes montagnes qui 
nous entourent, il y a des sentiers balisés avec des 
panneaux explicatifs de la faune et de la fleur.
Oiseaux facilement observables par la région, 
notamment dans la réserve de Malcata: pygargue à 
tête blanche, cigogne noire, petite chouette, 
hirondelle, laverca, hirondelle, merle, , Merle bleu, 
gorge bleue, fauvette, macareux. En plus d'une 
immense diversité d'immenses vautours qui planent 
dans les cieux du territoire.
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📍 Route des 5 Châteaux

Sabugal est l'une des communes du Portugal avec la plus forte 
densité de châteaux par kilomètre carré. Les châteaux de la frontière. 
(Rayon de 20 km - 5 châteaux) (Rayon de 50 km, 10 châteaux).

🏘 Aldeias Históricas 

Onze des 12 villages historiques sont à environ 30 minutes à 1 
heure en voiture de notre espace. Nous recommandons avec 
enthousiasme les 6 villages les plus proches: Sortelha, Belmonte, 
Monsanto, Castelo Mendo, Almeida et Castelo Rodrigo.

📌 Sortelha - Princesse des frontières

L'un des plus beaux villages du monde

🎥 Regardez ici la vidéo de la plus belle histoire d'amour de Sortelha
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https://www.facebook.com/TerritorioDoLince/videos/570277793710216/
https://www.facebook.com/TerritorioDoLince/videos/570277793710216/


' Marchez jusqu'à Serra Do Homem de Pedra

En quittant le village en direction du point culminant de la 
municipalité, qui se trouve dans la Serra do Homem de Pedra, où 
se trouvent un poste d'observation et un repère géodésique, vous 
pouvez éblouir l'un des meilleurs panoramas sur toute la région de 
Beira Alta, des vues qui ils s'étendent de Raïa à Serra da Estrela et 
au royaume de nuestros hermanos, voisin d'Esoanha, situé dans 
les «moyennes montagnes» de notre territoire. Sur le chemin, vous 
pourrez profiter de tout le charme des sentiers ruraux, de 
l'immense verdure des lameiros frais et verdoyants, en passant par 
de petites chênaies et châtaigneraies, se terminant au sommet de 
la montagne avec une «vue aromatisée» sur les pentes abruptes 
de bruyère et romarin.

Ce sont des sensations que vous pourrez connaître et ressentir, à 
deux pas dès votre sortie du village.
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⛰ Parc archéologique de l'UNESCO

Parc archéologique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO 
dans le prolongement de la vallée de Côa. Le visiteur a à sa 
disposition un centre d'interprétation qui facilite la compréhension 
de l'art rupestre. Il se trouve à une heure de route de Casa do Zé, 
dans l'Espagne voisine.

) Excursions à dos d'âne ou à cheval
dans les villages historiques

Cette activité à dos d'âne ou à cheval est proposée par d'autres 
opérateurs. Il faut donc une consultation et un rendez-vous 
préalable avec eux.

) Cours d'équitation à l'Association équestre
Amis du cheval do Soito
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🚣Canoë et plages fluviales sur la rivière Côa

Belles et diverses plages fluviales où vous pouvez faire du canoë sur 
certaines d'entre elles. Sur demande et réservation préalable, des 
activités de canoë sur la rivière Côa peuvent être programmées.

🍄 Activités thématiques saisonnières

Les programmes de collecte de la châtaigne et de cueillette de 
champignons / tortinhos (visite mycologique annuelle, avec atelier), 
sont des activités qui seront réalisées à des moments précis en 
fonction de la saison et des conditions climatiques.

🎣 Pêche ludique

Si vous le souhaitez, vous pourrez vous aventurer en famille ou entre 
amis dans une aventure de pêche ludique sur le lac de l'étang à 
truites de la région. Activité très recommandée à faire avec les enfants 
dans un espace de nature environnante fabuleuse.

🎮Console de jeu (Wii)
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' Sentiers pédestres

SABUGAL est l'une des municipalités du Portugal avec plus de 
kilomètres de sentiers pédestres délimités et approuvés par la 
Fédération du camping et de l'alpinisme du Portugal

• Neuf itinéraires pédestres - Itinéraire court. L'un d'eux dans notre 
village.

• Deux grands itinéraires dans notre région

• Grand itinéraire de la vallée de Côa - 216 kms

• Grande Route des Villages Historiques - 556 kms. Cet 
itinéraire passe par notre village de Soito à côté de Casa do Zé.

🚴 Sentiers VTT

5 circuits VTT - 225 km - bien balisés et homologués!

Plusieurs pistes cyclables / circuits disponibles, 
créés par AL Casas do Zé. (VTT ou route)

Le développement propose des vélos!🚲
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⛰ Source de Côa
Serra das Mesas

Occasion unique de visiter un phénomène naturel 
fascinant, la source de la rivière Côa, dans la Serra 
das Me-sas à environ 1200 mètres d'altitude, une 
rivière exclusivement portugaise, bien qu'elle soit née 
à quelques mètres de l'Espagne.

Serra das Mesas a une fonctionnalité très importante 
et intéressante. En termes de valeur scientifique, nous 
trouvons dans Serra das Mesas une forme géologique 
unique, qui sont les tables qui ont donné le nom à la 
montagne elle-même. Ces tables de granit sont d'une 
rareté géologique, car les granites ont tendance à 
former des boules et y forment des cubes qui 
permettent de qualifier ce phénomène comme unique 
au monde en raison du degré de perfection 
géométrique, qui mérite sa visite pour sa fabuleuse 
valeur esthétique et impressionnant.                  9



Musées de la région

• Musée municipal de Sabugal

• Centres muséologiques locaux

• l'écomusée Zêzere

• Musée de l'huile d'olive

• Musées juifs

• Centres d'interprétation

• Musée des découvertes

• Musée du fromage

• Musée Côa
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Plus d'informations et plus en détail seront envoyées avec 
notre feuille de route numérique interactive, dès que vous 
confirmez que vous venez vivre à Casa do Zé, à Vila do 
Soito.
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