Municipalité de

FIGUEIRA DA FOZ

… ville aux mille facettes …
Soleil, mer, nature, culture, loisir, sport, cette ville
aux mille facettes sait allier des quartiers modernes
et anciens ce qui lui confère un charme indéniable
où chacun saura trouver son bonheur.
Venez découvrir un mélange unique entre
l’authenticité d’un port de pêche et l’héritage
cosmopolite de la Belle Epoque. La station balnéaire
de Figueira da Foz, avec ses vastes plages de sable
blanc qui invitent au repos, est une des plus
fréquentées du Portugal.
A l’embouchure de la rivière Mondego, à trente minutes de
Coimbra, à une heure de Porto, à une heure trente de Lisbonne,
Figueira da Foz est facilement accessible par le train, bus et les
bonnes liaisons routières, notamment l’autoroute. Ce qui la situe
à moins de quatre heures de Paris en combinant avion et voiture.

… ville aux mille activités …
Figueira da foz vous offrira de merveilleux instants de bonheur

en toute sécurité. Vous apprécierez les installations culturelles,
sportives, et la gastronomie portugaise reconnue qui vous est
proposée dans les très nombreux restaurants et hôtels qui
sauront vous charmer.
Le climat tempéré et le soleil présent plus de deux
mille cinq cents heures par an sont propices au
repos, mais aussi à la découverte de la nature, de
la région, de la faune, de la flore, et des marais
salants qui sont le refuge de nombreuses espèces
et sont gardiens de la tradition paludière de la
région.

Culture, tradition et joie de vivre …
… sont des maîtres mots du peuple portugais et la gentillesse des habitants n’a d’égale
que leur sympathie.

Les jeunes comme les ainées
sauront
trouver
profusion
d’occupations et de loisirs …
Vivre à Figueira da Foz, vous permettra d’inviter vos enfants et petits-enfants à passer
des séjours inoubliables.

La santé ?
Le centre hospitalier de Figueira da Foz, assurera aux plus exigeants une assistance
médicale de premier ordre, en conjonction avec l’hôpital universitaire de Coimbra
reconnu comme un des meilleurs plateaux techniques du monde notamment en
cardiologie.
Les nombreux parcours cyclables et pédestres, au bord de
plage et en forêt, les équipements de remise en forme et
le microclimat, vous permettront de retrouver rapidement
une santé optimale.

Les nombreuses associations locales, dont certaines francophones, sauront vous
guider et vous épauler dans vos démarches et vos recherches.

Réalisation : portugalfrancophone.pt

