
Privatisez le rez de chaussée de la Maison pour 10 personnes
à 1 km des spots de Baleal et Almagreira

Grande maison/surf camp divisée en fractions indépendentes, idéale pour les groupes et familles!
Rez de chaussée: 10 personnes
- 2 chambres twin /double 
- 1 chambre lit simple
- 1 dortoir avec 3 lits superposés
- 2 salles de bain
- Grande cuisine/salon/salle à manger
- 1 studio avec salle de bain et kitchenette
- Terrasse
- Barbecue







Studio avec salle de 
bain et kitchenette



2 chambres doubles/twin



Chambre 1 personne



Dortoir 3 personnes



Le lieu: 
La maison se situe à 1km 

des plages somptueuses de 
Baleal et Almagreira et de 
leurs nombreux spots de 
surf (tout niveaux), 

Et à 5 minutes à pied du 
village de Ferrel où vous

trouverez des restaurants, 
cafés et commerces. 





Autres activités:
- Promenades et plongée aux iles Berlengas (40mns en 
bateau)
- Lagune d’Obidos (20 mns): kite surf, wind surf, paddle. 
- Golfs et courts de tennis à Praia del Rey: 15mns
- Village médieval d’Obidos (20mns):  village fortifié, 
château, remparts, églises, ruelles fleuries et places typiques 
du Portugal. 
Ce village accueille de nombreux évènements musicaux et 
culturels toute l’année. 

Vers le Nord
- Nazaré (45 minutes): Spot de surf mythique où vous
pouvez admirer –selon la saison- la fameuse vague géante qui 
déferle sur le phare. 
- Monastères d’ Alcobaça, Batalha, Tomar (1 heure)
- Coimbra (1h30)
- Porto : 2h30

Vers le sud:
- Ericeira (45 minutes) : Joli petite ville de bord de mer et 
spots de surf
- Sintra (1 heure): randonnées, visites des chateaux et 
palais aussi charmants que surprenants éparpillés dans un 
immense parc national doté d’une riche vegetation tropicales
- Lisbonne (1 heure)

Draps et serviettes de douches inclus.
Laverie à 20 secondes de la maison.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations, disponibilités et tarifs

Email: ethicsurfhouse@gmail.com

Tel : 00351 + 962 100 715

mailto:ethicsurfhouse@gmail.com

