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NaturViana - naturismo 

NaturViana - naturismo 

Estrada do Divino Salvador, EM540 

Portela Susã 

Tél. :+49 15251691991 

info@naturviana.com 

www.naturviana.com 

Lat: 41.668197 

Long: -8.679296 

NaturViana est un jardin privé où 

l’idée est de partager l’environnement 

naturel et le mode de vie naturiste. 

NaturViana a commencé à être un 

camping naturiste, mais en chemin, 

nous préférons le garder privé et 

spécialement pour ceux qui le 

méritent. NaturViana est maintenant 

réservé aux amis et à ceux qui 

respectent le lieu, la nature et 

l'environnement familial. Pour ceux 

qui ne connaissent pas le concept et 

aimeraient visiter, veuillez écrire un 

e-mail à info@naturviana.com. 

2019 seulement avec réservation. 

NaturViana est l'idée d'un mode de 

vie respectueux de l'environnement et 

naturel. 

NaturViana est guidée par l'idée 

d'être aussi verte et naturelle que 

possible, d'être situé dans les 

montagnes au milieu des bois et de 

ne pas dépendre de l'électricité ou de 

l'eau de la "civilisation". L'eau 

provient de notre pays et est aussi 

pure que possible. Nous avons déjà 

réalisé un système d’alimentation en 

eau complet sur tout le site, il y a 

donc de l’eau courante qui peut être 

utilisée. Tout cela sans électricité. 

Nous comptons sur des panneaux 

solaires pour produire notre propre 

électricité et nos batteries pour la 

conserver. Le camp est entièrement 

éclairé par des LED et des prises de 

courant pour les campeurs. 

Les données mentionnées ici ne confèrent aucun droit. Les informations 

indiquées sur cette page proviennent en grande partie de visiteurs. Si vous 

découvrez des erreurs ou si vous avez des commentaires, aidez les autres et 

communiquez-les sur naturismegids.nl 
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Les toilettes étant bio, nous ne 

gaspillons pas d’eau et nous pouvons 

utiliser les matières fécales pour 

fabriquer du bio compost pour les 

plantes, évitant ainsi le besoin de 

fosses septiques ou la pollution de la 

terre. Veuillez noter que les gels de 

douche et les shampoings ne sont 

pas autorisés, à moins qu'un campeur 

en ait réellement besoin ou qu'il 

s'agisse de produits bio. Nous 

fournirons notre propre gel douche 

ou shampoing si nécessaire. 

Nous avons également une piscine 

biologique, qui n'utilise aucun produit 

chimique ou autre. Cette piscine 

ressemble à un lac et les plantes et 

les petites créatures font leur propre 

nettoyage, avec l'aide de tubes et de 

pompes à air. 

Nous acceptons également les dons 

pour aider à améliorer ce projet, plus 

d’informations: www.naturviana.com. 

Général 

Emplacement pour tentes 

Emplacement pour caravanes 

Emplacement pour caravanes 

Superficie (ha) : 1 

Locations d'hébergement 

Voitures sur place de parking 

individuelle 

WIFI / internet 

WIFI / internet gratuit 

Équipements 

Réfrigérateur/congélateur pour 

utilisation générale 

Piscine 

Restauration 

Repas communs (une ou plusieurs 

fois par semaine) 

Divers 

Anglais parlé 

Allemand parlé 

Espagnol parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 

Animaux acceptés 

Appropriés aux enfants 
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