Route Camping Quinta de Odelouca, Algarve, Portugal.
Route raccourcie pour les voitures seules ou avec tente pliante et pour les camping-cars de < 5m.
Si vous venez avec une caravane ou en camping-car plus de 5 mètres, nous vous conseillons vivement
de choisir la route plus longue.
Si vous arrivez par Lisbonne - Beja – Ourique : IC1 (IP1/E1)
En venant d’Ourique vous passez São
Marcos da Serra. Quelques 400 m après de
viaduc, juste après le pont jaune, vous verrez
à votre droite une petite route avec une
fontaine et des poubelles. Tournez-y à
droite. Suivez la route jusqu’au panneau
«cul-de-sac». Continuez à droite sur le
chemin de terre et passez sous le pont du
chemin de fer. Suivez le chemin jusqu’à ce
que, après 1 km, vous pourrez voir le
camping. Tournez ici à gauche en
descendant. Après 100m vous trouverez
l’entrée du camping.

37.35181, -8.36351
N 37 21.109, W 8 21.811
N 37 21 6.5, W 8 21 48.6
Si vous arrivez par Faro - Albufeira: IC1 (IP1/E1)
A partir de Faro, l’autoroute Via do Infante (A22 Espagne-Sagres) prendre la sortie no. 9 Lisboa,
Ourique, IC1. Passer São Bartolomeus de Messines et 12 km depuis vous été la sortie São Marcos da
Serra. Vous voyez á droite ici. Le viaduc est un point tournant, sous le viaduc de retour à l'IC1. Allez à
droite en direction Portimão.
Quelques 400 m après de viaduc, juste après le pont jaune, vous verrez à votre droite une petite
route avec une fontaine et des poubelles. Tournez-y à droite. Suivez la route jusqu’au panneau «culde-sac». Continuez à droite sur le chemin de terre et passez sous le pont du chemin de fer. Suivez le
chemin jusqu’à ce que, après 1 km, vous pourrez voir le camping. Tournez ici à gauche en
descendant. Après 100m vous trouverez l’entrée du camping.

