
 Observation des Dauphins

Voyage à bord du voilier catamaran Esperança, de 22.80 mètres de longueur à la découverte 
de la communauté de dauphins du Sado, surplombant les magnifiques paysages de l'estuaire 
du Sado , côte de Tróia et Arrábida.
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Prix : 35 euros / adulte  -  20 euros / enfant jusqu'à 12 ans - TVA  incluse.

Inclus : Excursion en bateau pour observer les dauphins - Promenade sur le Sado, Côte de Tróia et 
Arrábida - Arrêt pour baignade (été).

Période : toute l'année.

Durée : 3 heures.
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Observation des oiseaux

Excursion en bateau vers l'intérieur de l'estuaire du Sado, pour l’observation de plusieurs 
espèces d'oiseaux qui peuplent cet écosystème.

Inclus : Excursion en bateau pour observer les oiseaux – Guide spécialiste - Jumelles, télescope et 
guides de terrain.
Période: Octobre à Mars.
Durée: 3 heures.

Prix: 35 Euros / adulte  -  20 Euros / enfant jusqu'à 12 ans – TVA  incluse.

Nous recommandons l'utilisation de jumelles  et pour prendre des photos, un objectif de 200 
mm, minimum.
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Catamaran tour avec 
repas à bord

Embarquez à bord du voilier Catamaran "O Esperança", profitez de la beauté de la côte de Troia et 
Arrábida ou de l´intérieur de l’estuaire du Sado. Dans un cadre tranquille sur les eaux calmes de la mer, 
découvrez différentes saveurs et sensations.

Période: toute l'année. 

Durée: 4 heures.

Conditions et prix sur demande.

Inclus : sortie en voilier catamaran avec repas à bord – Promenade le long de la côte de Arrábida et du 
Parc Marin, ou dans l'estuaire du Sado - Arrêt pour baignade (été) - Buffet à bord.
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Observation des Dauphins 
et Jeep Sado ou Arrábida

Circuit Arrábida
Promenez-vous dans le Parc Naturel d'Arrábida. Découvrez la partie supérieure de la “Serra da 
Arrábida”, avec vue sur l’estuaire, la mer et la péninsule de Troia, avec un bref arrêt au Couvent 
d’Arrábida, continuant ensuite par “Casais da Serra” et la vallée de « Picheleiros » jusqu’á Azeitão, qui
se terminera par une visite à la cave à vin José Maria da Fonseca, accompagné d'une dégustation de 
vins. Ensuite,vous partirez à la découverte de la fabrication de céramiques (azulejos) utilisant les 
mêmes méthodes qu'au siècle XVII, au château de Sesimbra.

Circuit Sado
Promenade dans la Réserve Naturelle de l'estuaire du Sado. De Tróia jusqu´à Comporta, puis à travers 
les rizières jusqu’à Carrasqueira, pour connaître le port de pêche traditionnelle sur pilotis. Visitez la 
Cave à vin, Herdade da Comporta, accompagnée d'une dégustation de vins. Autour des emplacements 
de Monte Novo et Montevil nous pouvons voir divers oiseaux, des cigognes, des hérons et dans les aires 
d'hivernage, des flamants roses. Retour à Setúbal ou Tróia.

Inclus : Excursion en bateau pour voir les dauphins – Circuit en Jeep pour visiter le Parc Naturel 
d'Arrábida ou l'estuaire du Sado.

Période: Toute l'année.

Durée: 8 heures.

Participants: 8 (minimum)

Prix: 75 Euros / adulte - 45 Euros / enfant jusqu'à 12 ans - Circuit Arrábida

         80 Euros / adulte - 45 Euros / enfant jusqu'à 12 ans - Circuit Sado
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Observation des Dauphins, 
Transfert de Lisbonne / 
Cascais inclus
Hôtel, transport aller/retour de Cascais, Estoril,
Lisbonne, Costa da Caparica ou Sesimbra

Inclus : Excursion en bateau pour observer les dauphins et visiter la côte d’Arrábida - Jeep Tour dans le Parc 
Naturel d´Arrábida, Sesimbra ou Cabo Espichel. 

Période: Toute l'année.

Demi-journée: 60 € de Lisbonne: € 65 - Côte d'Estoril (Hôtel, transfert,dauphins, excursion en jeep 
non inclus).

 Journée complete : 75 € de Lisbonne; € 80 - Cascais (Hôtel, transfert, observation des dauphins, 
excursion en jeep).

30% de réduction pour les enfants jusqu'à 12 ans
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Inclus : Visite de Sado pour observation des Dauphins +  Livre Dauphins du Sado.

Période: Toute l'année.

Durée: 3 heures.

Prix: 55 € / adulte - TVA incluse

Observation des Dauphins + 
Livre Dauphins du Sado

En plus de la balade, un livre magnifique sur les Dauphins du Sado, dédicacé par les auteurs, pour en 
savoir plus sur ces animaux fascinants.

Programmes 2015



Nous organisons des événements exclusifs à bord du catamaran « Esperança ». La location exclusive 
de ce voilier est complétée par l'offre de divers services de restauration et de divertissement à bord.
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Programme pour  groupes

Service de Catering à bord :
Cocktail de bienvenue

Dégustation de vin et fromage.

Dégustation  d'huîtres et de vin mousseux.

Sushi - Faire du sushis en direct.

Buffet repas à bord.

Divertissement à Bord :
Session de jazz.

Saxophoniste.

Musique live (par exemple de guitare portugaise).

Yoga.

Fête d'anniversaire.

Mariage à bord.

La date d'expédition, la somme déposée sera intégralement remboursée, moins de 10 jours la somme 
sera entièrement retenu par Vertigem Azul.

Vertigem Azul  ne sera pas responsable, si malgré nos efforts, le client n´a pas eut l'occasion 
d'observer les dauphins. Chaque client doit respecter les règles de sécurité imposées à bord qui seront 
expliquées par Vertigem Azul.

Conditions et prix (sur demande).
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Départ de Setúbal 
ou de Tróia

Renseignements et réservations
Vertigem Azul - Turismo de Natureza
Edifício Marina Deck 
Rua Praia da Saúde 11 D
2900-572 Setúbal
(à côté de la rivière et du quai des Pêcheurs)

Tél: (+351) 265 238 000 
Mobile: (+351) 916 982 907
Fax: (+351) 265 238 001

Site: www.vertigemazul.com
E-mail: vertigemazul@mail.telepac.pt

Vertigem Azul - Turismo de Natureza
Marina Tróia
Tróia

Equipement conseillé :
Appareil photo ou film, lunettes de soleil, crème solaire, chapeau; Chaussures à semelles de caoutchouc, 
des vêtements chauds, maillot de bain et serviette de plage (été).

En face du marché de vente à la criée de poissons 
de Setúbal
A2 itinéraire Lisbonne - Setúbal:

Partant de Lisbonne par l'autoroute vers Setúbal, 
continuez tout droit (en laissant à votre droite 
l'hypermarché "Jumbo"). Suivez les signes 
indiquant le «Port de Setúbal» et "Ferry", toujours 
vers le fleuve. Contournez deux ronds-points, 
gardant toujours le même direction, tout droit, 
puis descendre une route inclinée, jusqu'à ce que 
vous voyez  le fleuve.

Lorsque vous êtes près du fleuve,  tournez à droite, 
vers la ville. Passer un viaduc et vous arrivez au 
début de l´ Avenue Luisa Todi où vous apercevrez 
la zone d´embarquement des "Ferry". Faites le 
tour du premier rond-point à gauche vers les 
ferries de la jetée. Continuez à travers le port de 
Setúbal. Longez la rivière pour trouver le marché 
de vente aux enchères de poissons - un bâtiment 
jaune avec une tour et une horloge. Garez votre 
voiture, nous sommes en face du marché de vente 
à la criée de poissons de Setúbal, au rez de 
chaussée du bâtiment Marina Deck.

Coordonnées GPS:
Lat: 38,5203 °
Long: - 8,8972 °
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