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Terra Nua 

Estrada Municipal 1082 - Foros de 

vale de Agua 

7600-375 Messejana 

Tél. :+351963096736 

terranua@terranua.pt 

https://www.terranua.pt/ 

Lat: 37.843803 

Long: -8.286910 

«Terra Nua» est ouvert tout le temps, 

nous serions ravis de vous accueillir. 

A ce stade, ainsi que la situation 

autour du Covid19, il est obligatoire 

de faire une réservation. 

«Terra Nua» est un petit camping 

nudiste moderne, situé au cœur de 

l'Alentejo - Portugal. 

Il y a des emplacements spacieux 

pour des caravanes, camping-cars ou 

tentes. 

Un endroit idéal pour s'amuser, à la 

fois comme une distraction de la 

route et comme une pause dans la 

routine quotidienne. Au contact de la 

grande nature, des activités de loisirs 

intéressantes et amusantes sont 

proposées. 

Un endroit magnifique et bien 

entretenu où les naturistes portugais 

et étrangers peuvent se retrouver 

dans un environnement séduisant, 

baigné d'un excellent climat, combiné 

à un service de qualité. 

Bienvenue dans cette ambiance 

familiale agréable, détendue et 

paisible. 

Tout le monde est le bienvenu. 

Jorge et Helder 

Général 

Carte INF n'est pas obligatoire 

Emplacement pour tentes 

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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Emplacement pour caravanes 

Emplacement pour caravanes 

Superficie (ha) : 1 

Nombre d'emplacements : 30 

Nombre d’emplacements avec 

branchement électrique : 20 

Locations d'hébergement 

Installations sanitaires adaptées aux 

personnes à mobilité réduit 

WIFI / internet 

WIFI / internet gratuit 

Équipements 

Piscine 

Restauration 

Options de petit-déjeuner 

Repas communs (une ou plusieurs 

fois par semaine) 

Bar 

Snack 

Vente de pain frais 

Activités 

Jeu de boules 

Divers 

Anglais parlé 

Français parlé 

Espagnol parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 

Eau non potable 

Animaux acceptés 
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