Parcs Thématiques
Centro de Portugal
Lourinhã
Dino Parque Lourinhã
Adresse: Rua Vale dos Dinossauros nº25Abelheira 2530-059 Lourinhã
Téléphone: +351 261 243 160
E-mail: geral@dinoparque.pt Website:
http://www.dinoparque.pt/
Horaires:
Octobre - Février: 10h - 17h
Mars - Mai: 10h00 - 18h00
Juin - Septembre: 10h00 - 19h00;
Accès:
Parking;
Caractéristiques et services:
Bar; Restaurant; Magasins;
Paiements:
Accepte les cartes de crédit;
Accessibilité:
Accès pour personnes à mobilité réduite; Parkings réservés;
Parcours accessible jusqu'à l'entrée: Total; Entrée accessible:
Total; Zone d'accueil adaptée aux personnes ayant des besoins
particuliers; Accessibilité des zones/services: Boutique, Bar /
Cafétéria, Équipements pour les personnes handicapées,
Terrasse; Information accessible: Articles à utilisation tactile;
Compétences d'accueil: Handicap moteur, Disabilità intellettiva;
Produits/services d'aide disponibles: Handicap moteur, Handicap
mental;

Embarquez pour un voyage dans le temps avec plus de 300
millions d'années. Venez découvrir les secrets du passé au
Musée et amusez-vous en famille pour découvrir 180 modèles de
dinosaures en taille réelle ou pratiquer des activités comme un
vrai paléontologue.

Porto de Mós
Parque Aventura Sao Jorge
Adresse: Avenida Nuno Álvares Pereira, 1212480-062
Porto de Mós
Téléphone: +351 916 510 560
E-mail: geral@younity.pt
Horaires:
mercredi a dimanche: 10:00 / 17:00
fermé: lundi et mardi;
Accès:
Parking;
Caractéristiques et services:
Bar; Restaurant; Magasins;
Paiements:
Accepte les cartes de crédit;
Accessibilité:
Parkings réservés; Parcours accessible jusqu'à l'entrée: Total;
Entrée accessible: Total; Circulation accessible dans l'espace
intérieur: Total; Accessibilité des zones/services: Boutique, Bar /
Cafétéria, Équipements pour les personnes handicapées,
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Amphithéâtre; Information accessible: Panneaux d'information,
Présentations interactives et audiovisuelles, Articles à utilisation
tactile; Compétences d'accueil: Handicap visuel, Handicap
auditif, Handicap moteur, Disabilità intellettiva;

Le Parque Aventura de São Jorge est le seul parc arboricole au
monde entièrement dédié aux thèmes médiévaux, avec un
accent sur les archers anglais et la bataille d'Aljubarrota.
Il est situé dans la pinède de Campo Militar de São Jorge, à côté
du Centre d'interprétation de la bataille d'Aljubarrota (CIBA).
Dispersé dans le parc, vous rencontrerez des dizaines
d'obstacles et beaucoup d'adrénaline! Deux circuits sont
disponibles: un stage, obligatoire, puisque tous les participants
doivent le faire pour améliorer les techniques de dépassement et
le circuit lui-même où vous trouverez plusieurs allusions à la
bataille d'Aljubarrota.
Le Parque Aventura de São Jorge est ouvert tous les jours, à
l'exception du lundi, de 10 h à 17 h 30.
Le parc Aventura São Jorge est exploré par Tugaventura Aventura e Arborismo et intègre un ensemble d'autres parcs
d'aventure, dont le parc Aventura Pousos - Leiria.
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