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Les meilleures choses à faire  
et à voir à Nazaré

Nazaré est synonyme de tradition, de surf, d’enchantement 
mais surtout de bonheur.  

Cette ville portugaise est un des environnements idylliques 
préféré par les touristes du monde entier. Sa fusion entre 
tradition et passion pour le surf, l’animation nocturne de 

ses rues, l’infinie diversité de son offre gastronomique et le 
caractère affable de tous ses habitants, en font le lieu où les 
vacances peuvent être synonymes de bonheur total.  

Si vous avez décidé de passer des jours à Nazaré ou si vous 
hésitez encore, nous pouvons vous garantir que vous ne le 
regretterez pas. Ce sera, sans doute, un séjour inoubliable. Pour 
que vous ayez des idées sur ce qu’il y a à faire et à voir ainsi 
que comment exploiter tout le potentiel de cette petite ville 
portugaise, nous avons préparé ce guide pour que vous ne 
ratiez rien lors de votre voyage.
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Que visiter à Nazaré

La légende de Nazaré dit que son nom viendrait d’une statue 
en bois de la Vierge Marie qu’un moine aurait apporté depuis 
Nazaré jusqu’à Méride (Espagne) et qu’avec le temps, un autre 
moine l’aurait ramené en 711 environ. 

Cette légende représente très bien la tradition religieuse de 
Nazaré et l’histoire que le peuple a derrière lui. Une grande 
partie de ses meilleurs monuments ainsi que ses espaces font 
partie de sa tradition religieuse qui se marie à la perfection avec 
les typiques maisons blanches de la région, ainsi qu’avec le 
merveilleux horizon de la plage et du soleil en arrière-plan.

Avenida da República

Un bon endroit pour commencer votre visite à Nazaré est l’Avenida 
da Republica. Cette avenue donne son nom à la spectaculaire 
promenade maritime de la ville. Un espace créé pour admirer 
toute l’étendue de cette côte portugaise, en même temps qu’on 
découvre les premières boutiques de la région. 

Monastère de Batalha

Si vous disposez d’un moyen de transport ou si vous décidez de 
prendre un taxi, vous pourrez vous éloignez du centre-ville pour 
vous rendre au monastère de Batalha qui se trouve à environ une 
demi-heure en voiture.  

Il s’agit de l’édifice religieux le plus imposant du pays et il peut 
être visiter pendant votre séjour. Son nom est lié à la bataille 
d’Aljubarrota (1385), par laquelle la Castille a obtenu son 
indépendance. 

Fort de Saint Michel Archange

A Praia do Norte, vous trouverez le Fort de Saint Michel 
Archange. Ce petit fort offre aux touristes une double 
expérience. D’une part, son emplacement privilégié permet 
d’admirer toute la côte de Nazaré.

D’autre part, c’est un point de rencontré pour les amateurs de 
surf. Il possède même un musée qui est largement consacré 
à ce sport. Et si, au moment de votre visite, il y a des surfeurs 
dans la région, vous pourrez admirer leurs talents dans l’un 
des points côtiers où se trouvent les vagues géantes les plus 
impressionnantes du monde. 
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Église de Nossa Senhora da Nazaré

L’Église de Nossa Senhora da Nazaré est un lieu incontournable 
pour tous les touristes. Non seulement en raison de sa beauté 
architecturale et ornementale, mais surtout parce qu’à l’intérieur 
de celle-ci se trouve la célèbre statue de la Vierge Marie. La 
même qui donne naissance à la légende de l’origine de Nazaré.

Point de vue du Miradouro do Suberco 

IN-CRO-YABLE. Il n’existe pas d’autre moyen de décrire ce 
que ce point de vue à Nazaré a à offrir. Ce splendide endroit, 
à 110 mètres au-dessus du niveau de la mer et avec des vues 
panoramiques illimitées, permet d’admirer toute la plage ainsi 
que l’horizon.

Monastère gothique de Alcobaça

En seulement 10 minutes en voiture ou à vélo, il est possible 
de se rendre au monastère gothique de Alcobaça, le premier 
du genre au Portugal. Datant de 1178, sa façade est aussi 
impressionnante que son intérieur. Après la visite, profitez de 
son extérieur pour faire quelques selfies juste avant de vous 
arrêter pour manger quelque chose dans l’un des nombreux 
commerces à proximité.
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Que faire à Nazaré

Les vacances à Nazaré sauront ravir tout le monde. Les familles 
ont toutes sortes d’activités à choix, que ce soit pour les 
jeunes et les moins jeunes ; les couples sauront apprécier les 
magnifiques couchers de soleil ; et pour les surfeurs, rien de tel 
qu’une session de vagues à Nazaré. Une chose est sûre : vous ne 
serez pas seuls.

Surfer à Nazaré

On dit que Nazaré et Surf sont deux choses qui vont l’une avec 
l’autre. Pas étonnant en sachant que surfer à Praia da Norte est 
toujours un défi pour les plus grands professionnels.

Andrew Cotton, Justine Dupont, Rodrigo Koxa, Garrett McNamara, 
Carlos Bure… la liste des exploits de ces surfeurs sur les rives de 
Nazaré est infinie. 

Mais n’ayez pas peur si c’est votre première tentative de maitriser 
les vagues. Nazaré dispose également d’une très large offre pour 
les débutants. Vous avez à votre disposition de nombreux clubs 
de surf où vous pouvez apprendre en quelques leçons comment 
profiter de ce sport.

Soleil et plage à Nazaré

Si Nazaré est synonyme de surf, c’est évidemment grâce à ses 
plages. D’immenses étendues de sable doré, bercées par le 
doux bruit des vagues. 

Le paysage romantique des plages de cette ville portugaise est 
incroyable et pourtant il s’agit du même endroit où l’on a pu 
voir, lors de certaines compétitions de surf, la plus haute vague 
officiellement enregistrée de l’histoire, avec une hauteur de 30 
mètres. 

La liste est impressionnante : Praia da Nazaré, North Beach, 
Areeira, Salgado, Isla de Baleal, Praia do Bom Sucesso et, bien 
sûr, Praia da Norte.
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Manger une boule de Berlin en admirant le coucher du soleil

Imaginez cette situation, après une journée passée sur le sable, 
vous et votre partenaire décidez de vous arrêter dans l’un 

de nombreux magasins et achetez une boule de Berlin. Vous 
dégustez ce délicieux dessert portugais en marchant jusqu’au 
bord de la plage, là où vous admirez le soleil se coucher

Bien évidemment, la boule de Berlin peut être dégustée en 
toute occasion. Douceur irrésistible pour les enfants, tentation 
suggestive pour les adultes. Tout le monde apprécie ce dessert.

La vie nocturne à Nazaré en été

Pendant la saison estivale, Nazaré reçoit un nombre considérable 
de touristes en comparaison à la population qui y reste toute 
l’année. 

Cela a motivé l’ouverture de différents lieux pour ainsi pouvoir 
offrir plus de divertissements aux acteurs de sa vie nocturne. 

Des terrasses surplombant la mer ainsi que des pubs proposant 
un large choix de cocktails, à Nazaré, vous ne manquerez pas 
d’options. Il y en a pour tous les goûts et il est certain que vous 
aurez une grande variété de choix à proximité de votre lieu de 
séjour.
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Fêtes populaires à Nazaré

A Nazaré, on célèbre évidemment toutes les fêtes nationales et 
internationales. 

Mais si vous voulez voir de plus près ses festivals les plus 
traditionnels, il y en a deux qui sont incontournables.  

Fêtes en hommage à la Vierge de Nazaré

La légende dit que la vierge serait la raison du nom de la ville. 
Elle se trouve dans l’église plus célèbre de la région et il existe 
évidemment une fête en son honneur. 

Les jours de fêtes se déroulent au début du mois de septembre 
et on peut y trouver des concerts en direct, des marchés, des 
cortèges et toutes sortes de spectacles et d’événements, liés ou 
non à l’hommage de la Vierge.   

Fête do Hohem do Mar

Au début du mois de mai, on célèbre la fête de l’homme de 
mer, la plus importante notamment parmi les pêcheurs. Elle 
dure quelques jours et comprend, entre autres, des cortèges 
et des processions maritimes, des spectacles en l’honneur des 
pêcheurs et énormément de gastronomie, avec des plats où le 
poisson est toujours mis en avant. 
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Gastronomie à Nazaré

Village de pêcheurs par excellence, Nazaré doit une bonne partie 
de sa gastronomie à la mer. Malgré cela, certains plats à base de 
riz et certaines confiseries sont exquis. Ne les manquez pas! 

La Caldeirada

Un délicieux ragoût préparé dans une marmite avec différents 
poissons, généralement du turbot, du colin, du congre et de la 
raie, ainsi que des pommes de terre et l’oignon. 

Poisson frais rôti ou grillé

Si vous en avez l’occasion, ne refusez pas une bonne assiette de 
poisson frais que les cuisiniers de Nazaré peuvent vous préparer, 
grillé ou rôti.  

Soupe à l’ail et aux fruits de mer

Les fruits de mer de Nazaré sont considérés comme l’un des 
meilleurs au monde. Imaginez le plaisir de votre palais, de 
goûter ce produit frais, préparé dans la soupe à l’ail qui est 
d’ailleurs toujours réussie. 

Riz à la lotte

Un classique portugais. Il s’agit d’une sorte de riz moelleux avec 
des crevettes fraiches à la lotte. Ce plat nécessite une certaine 
expérience mais fait de la bonne manière il peut devenir votre 
riz préféré. 

Riz au homard

Existe-t-il un riz plus exquis que celui préparé avec du homard 
? L’expérience du chef est essentielle, tout de même, la recette 
devient plus facile en ayant accès aux homards que l’on trouve au 
large des côtes portugaises.

Cataplana au poisson et/ou aux fruits de mer 

Une autre recette typiquement portugaise. La cataplana est 

un mélange de poisson et de fruits de mer cuisiné dans une 
casserole spécifique. Il s’agit d’un plat traditionnel extrêmement 
sain. Il contient de la lotte, des crevettes, des coques, des oignons, 
des poivrons et de l’ail.

Támares

Les támares sont de petits gâteaux ayant une forme de bateau. 
Un dessert original qui s’intègre parfaitement à tous les plats cités 
ci-dessus.  

Sardines sucrées

Ça a l’air bizarre et pourtant elles ont un goût extraordinaire. En 
dessert, en entrée ou en tant qu’en-cas. Les sardines sucrées vous 
surprendront avec leur mélange de jaune d’œuf, d’amande, de 
chocolat, de sucre et de cannelle.
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Les alentours de Nazaré

Nazaré est l’une des villes les plus touristiques du Portugal. 
Nous vous avons parlé de ce que vous pourrez y apprécier, 
mais vos vacances ne doivent pas avoir de limites. Laissez-vous 
surprendre !

Leiria

La ville de Leiria est l’une des plus recommandées. A environ 50 
minutes en voiture, vous pouvez y découvrir une ville développée 
sur les rives du Lis.

La croissance qu’elle a connu ces dernières années a notamment 
attiré de nombreux étudiants. Cela a également conduit au 
développement de magasins et à l’offre de divertissements pour 
tous les goûts.

N’oubliez pas de visiter son imposant château (vous le verrez à 
l’horizon bien avant votre arrivée) ou la cathédrale Santa Ana.
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Óbidos

Calles Des rues pavées, des maisons blanches aux toits rouges, des 
marchés médiévaux... Vous êtes arrivés à Óbidos ! Ce village, situé 
à seulement 40 minutes en voiture de Nazaré, est idéal pour une 
journée de calme, de promenades et de découvertes dans ses rues 
traditionnelles.

N’oubliez pas de passer du temps au château d’Óbidos, l’un des 
plus spectaculaires du Portugal, construit au XIIe siècle sur une 
cime qui domine tout l’environnement, jusqu’à 79 mètres au-dessus 
du niveau de la mer. Il y a quelques années, il a été classé parmi les 
7 merveilles du Portugal.
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Fátima

Fátima, aux alentours de Nazaré, épicentre religieux du monde, 
ayant reçu de nombreuses visites papales et possédant le 
sanctuaire de Fátima, l’un des monuments portugais les plus 
impressionnants. 

Porto de Mós

Le village de Porto de Mós est situé dans le district de Leiria, bien 
qu’il soit plus proche de Nazaré que de la capitale. En y allant, 
vous pourrez découvrir les environs du Parc Naturel des Serras de 
Aire et Candeeiros.

En outre, vous avez de nombreuses possibilités pour profiter et 
vivre de nouvelles expériences à Porto de Mós.

Vous pouvez monter au traditionnel château entouré de ses tours 
vertes pour y admirer l’incroyable vue. A proximité se trouvent les 
grottes de Mira qui font partie des 7 merveilles naturelles 

du Portugal. Sur le chemin, il y a un parc aquatique, une activité 
idéale à faire que ce soit en famille ou entre amis. 
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Alcobaça

A seulement un quart d’heure en voiture, vous avez la possibilité 
de découvrir une ville portugaise classique, malgré sa récente 
reconnaissance en tant que telle. Alcoçaba est une modeste 
ville de 15’000 habitants, qui est connue pour son monastère 
cistercien.

Une pause pour le déjeuner est fortement recommandée. A 
Alcoçaba, non seulement les plats sont d’une grande qualité 
mais la quantité est également considérable. Cela vaut la peine 
d’en déguster au moins une fois.
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Loisirs à Nazaré et ses environs

Nazaré est connue pour être une destination touristique 
idéale pour les familles ainsi que pour les couples. Même si 
ce sont surtout ses plages et vagues pour les surfeurs qui ont 
attiré l’attention ces dernières années, cette région au nord 
de Lisbonne a encore plus à offrir. La large offre de Nazaré 
s’adapte à tous les goûts. Que nous recherchions une petite 
aventure sur la côte ou dans les montagnes, ou préférerions 
un environnement plus culturel ou si nous sommes dévot de 
Fatima, nous y trouverons tout aussi bien une option. 

Et tout cela depuis le confort et la proximité du Resort OHAI 
Nazaré.  Profiter des installations et des activités proposées 
par l’OHAI, comme son parc aquatique ou sa grande variété 
de divertissements pour les enfants et les adultes, n’est pas 
incompatible avec la découverte des environs. En outre, si 
vous pensez sortir du Resort, à Nazaré même et dans les 
villages environnants, vous trouverez qu’il y a plein de trésors à 
découvrir. 
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Loisirs en famille à Nazaré et ses alentours 

Bien que Nazaré soit une destination pour les passionnés de 
sports nautiques, la ville dispose aussi d’une grande offre 
familiale, pour les adultes ainsi que pour les plus petits. 

• Il est intéressant de visiter la commune même et ses 
principaux belvédères, d’où vous pouvez voir le village et 
l’immensité de l’océan

• L’esprit aventurier chez les plus jeunes est également promu. 
Il y a beaucoup de sites d’intérêt aux alentours de Nazaré, 
mais c’est surtout une visite à la grotte Gruta da Moeda qui 
se démarque, un système de grottes avec de nombreuses 
stalactites et stalagmites, considéré comme un monument 
naturel, une façon de se rapprocher de la géologie pour le 
grand public.

• N’oublions pas l’option infaillible - passer une journée en 
famille sur les plages Playa de Nazaré ou Playa del Norte est 
toujours un pari sûr. 

• Par contre, si vous cherchez une activité physique plus 
intense, le parc aquatique Norpark est une excellente option 
pour faire une excursion d’une journée entre ses toboggans 
et piscines qui raviront les petits de la famille. 

Loisirs en couple à Nazaré et ses alentours : Nazaré est également l’endroit idéal 
pour une escapade en amoureux

• Un des grands attraits de Nazaré est son orientation. Le village ainsi que ses 
plages se dirigent vers l’ouest, ce qui vous permet de profiter de couchés de 
soleil sur la mer incomparable, notamment depuis les vues du fort Forte de 
São Miguel Arcanjo.

• Savourer la gastronomie de la région est une des activités les plus populaires 
pour les couples dans la région. Beaucoup de bars et restaurants comptent 
des vues spectaculaires sur la mer. Apprécier une bonne caldeirada est alors 
un vrai bonus.

• N’oublions pas la vie nocturne de Nazaré, quand la fête abonde dans les rues 
et les principaux bars du village, avec pubs, boîtes et lieux de rendez-vous 
pour tous les goûts. 

• Par ailleurs, si vous cherchez à passer une journée de détente maximale, 
pensez à découvrir les bienfaits de l’eau de mer sur le corps grâce à une 
séance de spa et de thalassothérapie en couple à côté de la plage de Nazaré. 

Les possibilités de loisirs à Nazaré sont infinies et s’adaptent parfaitement aux 
particularités et préférences de tous les visiteurs. À moto, à vélo ou à pied, 
vous trouverez toujours un bon plan pour vous amuser et de nouveaux coins à 
découvrir. 
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Itineraires et Randonnees 

a Nazaré
Dans le but de stimuler les voyages actifs et de renforcer le 
tourisme local, le conseil municipal de Nazaré a créé le projet 
“Rotas da Nazaré”. Il s’agit de différents itinéraires à faire à vélo 
ou à pied. En tant que voyageur, on y découvre non seulement 
les belles plages de Nazaré mais aussi toutes les beautés 
naturelles et urbaines de cette ville magique du Portugal.  

Dans cette section, nous partageons les 8 itinéraires les plus 
recommandés pour ceux qui voyagent en famille, en couple ou 
seuls. 

Rota do Camarção

A faire: à vélo

Distance: 7.6km

Durée: 25 minutes

Difficulté: moyenne

Itinéraire: Il s’agit d’un itinéraire facile, avec un bon éclairage 
artificiel, très utile la nuit. Il commence à l’entrée de la piscine du 
centre scolaire de Nazaré et permet de découvrir l’urbanisation 
la plus récente de Nazaré.   

Lien: https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/rota-do-
camarcao-percurso-do-centro-escolar-completo-48897395

Rotas de Famalicão
Percursos da Serra da Pescaria (topo) Completo

Hacerla: A faire: à vélo

Distance: 5.6km

Durée: 15 minutes

Difficulté: moyenne

Itinéraire: Cet itinéraire commence devant l’association sportive 
Serra da Pescaria et passe par de petites rues tranquilles ainsi 
que par des chemins de terre. Avec un dénivelé de 100 mètres, 
sur cette route adaptée à tous types de cyclistes, vous pourrez 
admirer les magnifiques paysages ruraux.

Lien: https://www.strava.com/activities/3562256259

Rota de Peniche a Nazaré

A faire: à vélo

Distance: 79km

Durée: 4 heures

Difficulté: difficile

Itinéraire: Les plages de Peniche et de Nazaré sont parmi les 
plus recherchées par les surfeurs, il s’agit donc d’un itinéraire 
pour les amateurs de ce sport. Il commence à la forteresse de 
Peniche et se termine à Praia da Nazaré, en bordure de la côte 
portugaise. 

Lien: https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/06-
nazare-peniche-18138646

https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/rota-do-camarcao-percurso-do-centro-escolar-completo-
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Centro Histórico da Nazaré

Hacerla: A faire: à pied

Distance: 3.62km

Durée: 45 minutes

Difficulté: faible

Itinéraire: Vous pouvez commencer cet itinéraire sur la Rua 
da Paz et le terminer à Praia da Nazaré. Le long de celui-ci, 
vous trouverez certains des lieux les plus célèbres du centre 
historique de Nazaré, comme le Sanctuaire de Nossa Senhora 
da Nazaré, en plus de pouvoir profiter du paysage de la côte 
nazaréenne. 

Lien: https://pt.wikiloc.com/trilhas-caminhada/centro-historico-
da-nazare-42350736

Rota dos Milagres da Nazaré

A faire: à pied

Distance: 12.2km

Durée: 5 heures

Difficulté: moyenne

Itinéraire: Cet itinéraire commence et se termine au Sanctuaire 
de Nossa Senhora da Nazaré. Vous pouvez y découvrir certains 
des lieux les plus célèbres de Nazaré, tels que le Fort São Miguel 
Arcanjo, les falaises de Promontório et Praia do Norte.

Lien: http://www.walkingportugal.com/z_distritos_portugal/
Leiria/Nazare/NZR_PR1_Rota_dos_Milagres_da_Nazare.html

Rota da Pederneira – Percurso dos Miradouros I

A faire: à pied

Distance: 1.19km

Durée: 20 minutes

Difficulté: faible

Itinéraire: Cet itinéraire commence au Pavillon de l’Association 
récréative de Pederneirense. Il s’agit d’un itinéraire circulaire, 
avec une légère lumière artificielle. Idéal pour une marche 
simple et rapide !

Lien: https://www.strava.com/activities/3551426183
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Rota do Farol da Nazaré 

A faire: à pied

Distance: 7.62km

Durée: 2 heures

Difficulté: moyenne

Itinéraire: Cet itinéraire commence à l’Avenida do Município et 
se termine à l’Avenida Vieira Guimarães, toutes deux autour de 
Praia da Nazaré. Au long de ce parcours, vous pourrez admirer 
le phare Nazaré et le Pinhal de Leiria, des lieux un peu plus 
éloignés et demandant une plus grande préparation physique. 

Lien: https://pt.wikiloc.com/trilhas-caminhada/nazare-345321711

Rota de Mendiga a Nazaré

A faire: à pied

Distance: 55km

Durée: 7 heures

Difficulté: difficile

Itinéraire: Il s’agit d’un très long itinéraire nécessitant une 
préparation physique et une organisation préalable, étant 
donné qu’il faut traverser de nombreuses routes et paysages 
naturels. En arrivant à Nazaré, vous passerez par Pederneira, 
Forte et Praia da Nazaré.  

Lien: https://pt.wikiloc.com/trilhas-caminhada/nazare-
mendiga-18751713

https://pt.wikiloc.com/trilhas-caminhada/nazare-34532171
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Antenas de Montejunto

À faire: À vélo 

Distance : 65km

Durée : 4 heures

Difficulté : Haute

Itin”raire : Pour les plus courageux. Portion de l’étape 8 de la 
Volta a Portugal de 2016 qui a débuté à Nazaré. La montée 
à Antenas de Montejunto propose un défi pour tous les 
passionnés de vélo qui peuvent ensuite profiter des vues à 
couper le souffle du belvédère Miradouro da Cruz Salvé Rainha. 

Lien : https://www.wikiloc.com/cycling-trails/nazare-antenas-
de-montejunto-98642904

Nazaré - Fátima

À faire : à vélo

Distance : 41 km

Durée : 3 heures 

Difficulté : moyenne 

Itinéraire : Le pèlerinage vers Fatima cache d’autres secrets. 
Au départ de Nazaré, nous tombons sur des endroits tels que 
la grotte Gruta de la Moneda, le belvédère Mirador Jurásico ou 
le passage sur la voie romaine d’Alqueidao da Serra. Une sortie 
pour les dévots et les moins dévots. 

Lien : https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/nazare-
fatima-98653520
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Nazaré - Sao Pedro de Moel - Nazaré

À faire : à vélo

Distance : 55 km

Durée : 3 heures 

Difficulté : Moyenne 

Itinéraire : Parcours qui vous permet de profiter des meilleures 
plages de la zone au nord de Nazaré. Le passage par Paredes 
Velhas, Pedra do Ouro ou Sao Pedro de Moel laisse des traces 
uniques. Le retour commence à Marinha Grande et passe par les 
forêts de pins de Leiria. 

Lien : https://www.wikiloc.com/trail-running-trails/nazare-
pederneira-62613129

Nazaré - Fort de San Miguel Arcángel - Plage du nord

Hacerla: À faire : A pied

Distance : 10 km

Durée : 1.5 heure 

Difficulté : Facile 

Itinéraire : Randonnée à pied pour connaître la zone du nord 
de Nazaré. Au départ de l’avenue Avenida da Independencia 
Nacional, ce parcours passe par la plage de Nazaré avant de 
monter vers le fort de San Miguel Arcángel. De là, vous aurez 
une vue panoramique du village et de la plage Praia do Norte, 
où vous vous trouverez plus tard avant de retourner à Nazaré. 

Lien : https://www.wikiloc.com/trail-running-trails/nazare-
pederneira-62613129

Nazaré - Lisboa

À faire : à moto 

Distance : 220 km

Durée : 5 heures 

Difficulté : Moyenne 

Itinéraire : Parcours à moto qui vous offre le meilleur de la plage 
et des montagnes de la région. Le passage par les plages de 
Sao Martinho do Porto et Peniche se démarque du paysage du 
parc naturel de Sintra-Cascais, pour revenir à nouveau à la côte 
et conclure dans la capitale lusitanienne. 

Lien : https://www.wikiloc.com/motorcycling-trails/nazare-
lisbonne-26148868
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Ohai Nazaré - Plages Nazaré

**NOTE: La distance en kms aux différentes plages indiquée 
est relative à l’emplacement du Resort et pas à la commune de 
Nazaré

Praia da Nazaré - 3,6 Km (6 minutes en voiture)

La plage Praia da Nazaré est parfaitement intégrée dans 
l’enclave urbaine et touristique de Nazaré, avec une promenade 
en bord de mer s’ouvrant sur des kilomètres de sable doré. 
Derrière, un charmant village de pêcheurs et une myriade de 
services touristiques vous attendent. 

Entretemps, profitez des coins ensoleillés pour vous allonger 
et prendre un bain de soleil, prenez un bain rafraîchissant dans 
l’Océan atlantique lorsque l’eau est calme ou jouissez des 
innombrables surfeurs qui apparaissent quand les vagues font 
acte de présence.

Praia da Norte - 4,1 km (8 minutes en voiture)

La Praia da Norte est une belle plage sauvage, sous l’influence 
du canyon sous-marin Canhão da Nazaré, un accident 
géomorphologique (il s’agit du plus grand d’Europe), qui 
canalise la houle de l’océan Atlantique vers la côte. 

Le résultat ? Ces fameuses vagues géantes qui ont transformé 
cette enclave sablée en lieu de rencontre pour les surfeurs du 
monde entier.  

Praia da Areeira - 5,7 Km (10 minutes en voiture)

Au nord, vous trouverez la plage Praia da Areeira, beaucoup plus 
isolée et parfaite pour celles et ceux qui fuient le tourisme de 
masse, mais apprécient toujours la houle qui se trouve à Nazaré. 

À quelques pas de l’accès, il y a un petit parking qui mène à 
cette oasis désertique où vous trouverez peut-être ce refuge de 
paix et d’intimité que vous recherchiez. 

Praia da Légua - 6,1 Km (10 minutes en voiture)

Praia da Légua vous offre un coin d’une immense beauté, où les 
dunes dorées contrastent avec les flancs verts des montagnes 
qui ouvrent la voie à cette zone côtière. 

Bien que cette zone soit assez étendue, la plupart des touristes 
sont des surfeurs chevronnés, qui viennent profiter des vagues 
déferlantes qui se forment devant la plage. .

Praia do Salgado - 11,5 (15 minutes en voiture)

Une étendue de 5,3 km de plage, Praia do Salgado est 
accessible du sud de Nazaré et est éloignée du centre 
touristique. 

Curieusement, il s’agit d’une zone fréquentée par des 
parapentistes, qui profitent du vent de la région et du nombre 
réduit de visiteurs. Bien sûr, vous aurez également l’occasion de 
vous reposer sur le sable doré et profitez d’un paysage idyllique 
qui vous permettra de vous déconnecter. 
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Playa de Paredes de la Victoria - 15,3 Km (14 minutes en voiture)

Au nord de Nazaré vous trouverez la plage Playa de Paredes de 
la Victoria, avec 2,5 km de sable doré irrésistible et ses vagues 
parfaites pour tous les surfeurs. 

Un endroit très fréquenté par les touristes, sa vaste étendue 
permet à chacun de profiter de son propre espace sans noter 
des agglomérations. Une opportunité parfaite, assortie d’un 
charmant paysage naturel au fond, où se trouvent tous les 
services dont un touriste peut avoir besoin. 

Praia do Bom Sucesso - 52 Km (47 minutes en voiture)

La plage Praia do Bom Sucesso s’étend dans une forme 
irrégulière entre la mer et la lagune de Óbidos. 

Un espace de contrastes, où les sports nautiques se déroulent 
sur la mer agitée, pendant que les eaux de la lagune vous 
proposent un bain paisible. Sa vaste étendue promeut les 
activités sportives dans la région et sa singularité attire les 
touristes du monde entier. 

.Isle de Baleal - 66,3 Km (45 minutes en voiture)

Ce paradis unique dans le monde et destination touristique 
internationale se connecte à la Péninsule de manière presque 
fragile, à travers une étroite langue de terre. 

Un mélange impossible de sable blanc fin entouré des zones 
rocheuses, que vous trouverez dans l’ouest de Portugal, avec 
deux zones définies (nord et sud) qui forment deux plages 
quasiment différentes, pour une même expérience unique et 
inoubliable. 
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Se loger à Nazaré

À Nazaré, vous avez de nombreuses possibilités de logement. 
Le tourisme croissant sur cette côte portugaise a conduit à la 
construction, de plus en plus, d’appartements et de maisons de 
vacances.

Si vous souhaitez une offre d’hébergement variée, avec tous les 
services adaptés à vos besoins ou préférences et à seulement 
2 minutes en voiture de Nazaré, à Ohai Nazaré vous avez votre 
station idéale. Bungalows, parcelles, glamping et appartements 
de plage, tous axés sur le fait que vous puissiez profiter de vos 
vacances au maximum. 




