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LimaNature 

LimaNature 

Largo de Agros 

4905-551 Geraz do Lima 

Tél. :+351 258 778183 

info@limanature.com 

www.limanature.com 

Lat: 41.682958 

Long: -8.674483 

Nous sommes un petit parc naturiste. 

Nous avons un grand jardin et 

beaucoup d’espace à partager, une 

capacité pour deux grandes tentes et 

deux caravanes. Une guest house et 

une coupole, une tente glamping, 

nous avons une grande piscine et un 

bar. 

LimaNature, c'est séparer et profiter 

de la nature, être libre et se sentir 

libre. 

Nous sommes situés au sommet 

d'une petite montagne du nord du 

Portugal, haute de 380 mètres, et 

faisons partie d'un beau village rural 

où la communauté continue de 

cultiver et de vivre de la terre. 

LimaNature est un bel espace de 5 

hectares composé d'un beau jardin 

avec des espaces limités pour que 

vous puissiez en profiter au 

maximum. La ville la plus proche, 

Viana do Castelo, est à seulement 19 

km, ainsi que Ponte de Lima, le village 

le plus célèbre du Portugal, un 

endroit à ne pas manquer! 

Porto, la deuxième plus grande ville 

du Portugal, et Vigo, une ville de 

Galice, sont à au moins 90 km et les 

deux villes disposent d'aéroports. 

Porto est accessible en 45 minutes 

en voiture. LimaNature est avant tout 

un endroit idéal, facilement 

accessible en voiture. 

Général 

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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Carte INF n'est pas obligatoire 

Vêtements optionnels 

Emplacement pour tentes 

Emplacement pour caravanes 

Emplacement pour caravanes 

Superficie (ha) : 5.000 m2 

Nombre d'emplacements : 10 spaces 

for tents, 2 for caravans, 1 

guesthouse and 1 Dome 

Tous les emplacements sont pourvus 

d'un branchement électrique 

Locations d'hébergement 

Voitures sur place de parking 

individuelle 

Internet 

WIFI / internet gratuit 

Équipements 

Réfrigérateur/congélateur pour 

utilisation générale 

Piscine 

Restauration 

Options de petit-déjeuner 

Repas communs (une ou plusieurs 

fois par semaine) 

Bar 

Snack 

Vente de pain frais 

Activités 

Activités organisées pour les adultes 

Divers 

Anglais parlé 

Espagnol parlé 

Célibataires non autorisés 

Animaux acceptés 

Appropriés aux enfants 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

