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Santa Cruz



Torres Vedras est une ville portugaise qui donne sur

l’océan Atlantique, Cette ville est considérée comme

la plus grande municipalité du district de Lisbonne,

situé dans le centre du Portugal avec près de 25’000

habitants.

Torres Vedras est reconnu au patrimoine mondial

comme étant une ville en faveur d’un développement

urbain respectueux de l’environnement, mais

également pour les vins qui y sont produits.

La localité



Le Logement

Cette hôtel de luxe se trouve à 18 minutes à

pied de la Formosa plage et à 2 km de la

formation rocheuse Penedo do Guincho. Vous

trouverez diverses activités à faire à Torres

Vedras : tennis, golf, piscines, surf, plonger

sur les plages de Santa Cruz et tour en jeep.

Nous vous conseillons également une bonne

dégustation de vin.

HI Hôstel Santa Cruz 

Pousada de Juventude



Le logement

• Auberge de jeunesse du Santa Cruz
• Appartement avec 4 lits
• Appartement avec 4 lits et petite cuisine 

appartement avec 6 lits et petite cuisine

Les repas en 
pension complète
• Le petit déjeuner (matin)
• Le déjeuner (midi)
• Le dîner (soir)

Conditions pour le 
logement

Commodités
• Wifi gratuit
• Climatisation
• Chauffage  

• WC - Douches
• Couverture
• Bar et salle à manger

• Terrasse avec piscine
• Terrain de tennis
• Salle de conférence



Installations sportives

Le Sport Clube União Torreense est un club portugais

fondé en 1917 à Torres Vedras. Son nom initial était

Sport União Torreense. Il a 6 apparitions en première

division portugaise, la dernière ayant lieu en 1991-

1992. Les infrastructures seront à la hauteur de vos

attentes

Sport Clube União
Torreense



Activités 
Découvertes

• La plage de la Santa Cruz

• Musée Municipal Leonel Trindade

• Château de Torres Vedras

• Parcs et jardins (Termas de Cucos, 

Parque Verde da Várzea, …)

• Cours de surf



Trajet : allé - retour: Aéroport – Hôtel :

Prise en charge lors de votre arrivée et lors de votre départ.

Trajet : allé – retour : Hôtel – Installations sportives :

Prise en charge selon vos horaires, à convenir directement sur place.

Trajet : activités diverses, aller - retour : Hôtel – lieu de l’activité :

Prise en charge à convenir - durée à déterminer.

Déplacement et prise 
en charge au Portugal

En cas d’activité spécifique, merci de nous annoncer vos

besoins minimum 10 jours avant le début du voyage.



Les Distances

Aéroport de Lisbonne / Santa 
Cruz

60 km

Le logement / Installations sportives
15 km

Le logement / Centre de la ville 
de Torres Vedras

21 km



Trajet en avion
Easyjet - TAP

Genève (Aéroport de Cointrin)

Lisbonne (Aéroport de lisbonne).

Horaire de vol :

Matin – après-midi - Soir

Lisbonne (Aéroport de Lisbonne)

Genève (Aéroport de Cointrin).

Horaire des vols :

Matin - Après-midi – soir

Les horaires et les prix

des vols peuvent

varier en fonction de

votre réservation,

veuillez-nous contacter

pour recevoir de plus

amples informations.



Notre offre complète 
pour Santa Cruz

Inclus pour un séjour de 5 nuits

 Le logement en pension complète.
 Sandwich et pic-nic en cas de besoin.
 Bouteille d’eau. 
 Location du terrain de foot : 6 à 7 séances.

(Pastilles, cônes, ballon, et tous autres matériel compris)
 Organisation d’un match amical (2ème sur demande)
 Transport divers (hors activité spécifique)
 Personne de contact pour toute la durée du séjours.

Budget total

CHF 544 Francs suisse / par personnes

Inclus pour un séjour de 4 nuits

 Le logement en pension complète.
 Sandwich et pic-nic en cas de besoin.
 Bouteille d’eau. 
 Location du terrain de foot : 4 à 5 séances.

(Pastilles, cônes, ballon, et tous autres matériel compris)
 Organisation d’un match amical (2ème sur demande)
 Transport divers (hors activité spécifique)
 Personne de contact pour toute la durée du séjours.

Budget total

CHF 459 Francs suisse / par personnes

Les tarifs peuvent évoluer selon la date de réservation
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