
CHEMIN	  POUR	  ARRIVER	  A	  L’OASIS	  DEPUIS	  LISBONNE	  

Suivre	  la	  direction	  "A1	  Norte/	  A8	  Oeste,	  Ponte	  Vasco	  de	  Gama"	  

Suivre	  "Ponte	  Vasco	  de	  Gama"	  et	  passer	  sur	  ce	  magnifique	  pont	  en	  forme	  de	  bateau	  

PAR	  AUTOROUTE	  	  
(environ	  10€	  de	  péage,	  1h)	  

suivre	  l'A12	  Sul	  ,	  Algarve,	  Evora	  

Sortir	  de	  l’autoroute	  à	  Grandola/Sines	  

(si	  vous	  avez	  pris	  sans	  autoroute,	  la	  suite,	  c’est	  ici	  !*)	  	  

Suivre	  la	  direction	  IP8/IC33	  Sines	  

RACCOURCI	  …	  ÇA	  Y	  EST	  VOUS	  ETES	  DANS	  LA	  SAVANE	  AUSTRALIENNE	  
Vous	  êtes	  sur	  IC33	  direction	  SINES	  

Regarder	  sur	  la	  gauche	  les	  indications	  kilométriques	  tous	  les	  kilomètres	  

Juste	  après	  le	  kilomètre	  35,	  vous	  aurez	  une	  sortie	  «	  piste	  »	  en	  terre	  battue	  assez	  large	  sur	  votre	  droite	  

Soyez	  vigilant,	  les	  gens	  roulent	  vite	  sur	  l’IC33,	  ralentissez	  un	  peu	  avant.	  

	  

Juste	  après	  être	  sortis,	  genre	  5	  mètre	  après,	  vous	  êtes	  à	  un	  croisement,	  prendre	  à	  GAUCHE	  

	  

Vous	  allez	  longer	  l’IC33	  pendant	  quelques	  temps	  du	  côté	  droit,	  puis	  du	  côté	  gauche	  puis	  du	  côté	  droit.	  :	  	  

ü Longer	  l’IC33	  jusqu’au	  pont/tunnel	  
ü passer	  sous	  l’IC33,	  	  
ü prendre	  A	  DROITE	  et	  longer	  l’IC33	  à	  nouveau,	  
ü Arrivés	  au	  pont	  suivant,	  repasser	  sous	  l’IC33,	  	  
ü prendre	  A	  GAUCHE	  et	  longer	  l’IC33	  une	  trentaine	  de	  mètres.	  

	  

Prendre	  à	  droite	  la	  piste	  principale	  en	  terre	  battue	  et	  suivre	  maintenant	  les	  indications	  LIVRAMENTO.	  Vous	  
avez	  encore	  environ	  3	  à	  4	  kilomètres	  à	  faire.	  Suivre	  tout	  le	  temps	  les	  indications	  LIVRAMENTO.	  	  En	  cas	  de	  
doute	  suivez	  le	  chemin	  principal	  en	  face	  (et	  pas	  le	  chemin	  qui	  part	  sur	  la	  gauche)	  J	  

vous	  passez	  le	  hameau	  corte	  cha	  

vous	  passez	  a	  côté	  d'un	  bassin	  d'eau	  sur	  la	  gauche	  (vide	  en	  été)	  

vous	  entrez	  dans	  la	  forêt	  (çà	  y	  est	  c'est	  le	  début	  de	  l'Oasis	  sur	  la	  gauche)	  

vous	  suivez	  un	  muret	  sur	  la	  gauche	  et	  apercevez	  2	  maisons	  et	  des	  orangers	  sur	  des	  terrasses,	  c'est	  là	  !!	  

Bienvenue	  !!!	  

SI	  VOUS	  AVEZ	  LOUPE	  LE	  RACCOURCI	  
Environ	  15kms	  après	  la	  sortie	  de	  l’autoroute	  (environ	  ou	  kilomètre	  30),	  prendre	  la	  sortie	  "São	  Francisco	  da	  
Serra	  /	  Lagoa	  de	  Santo	  Andre/	  Cruz	  de	  João	  Mendes"	  

De	  suite	  à	  la	  sortie	  prendre	  à	  droite	  et	  repasser	  au-‐dessus	  de	  la	  voie	  rapide	  IP8/IC33	  

Vous	  entrez	  dans	  Cruz	  de	  joão	  Mendes.	  Au	  premier	  croisement,	  prendre	  à	  gauche	  direction	  Grandola	  

Allez	  tout	  droit	  et	  traversez	  Cruz	  de	  joão	  Mendes	  

Environ	   150m	  après	   la	   sortie	   de	  Cruz	  de	   joão	  Mendes,	   prendre	   le	   chemin	   à	   gauche	  direction	   "Corte	  Cha/	  
Livramento"	  

Suivre	  toujours	  la	  direction	  "Livramento"	  jusqu'à	  l'Oasis.	  	  



	  

Quelques	  indications	  supplémentaires	  mais	  simplement	  suivre	  Livramento	  suffit	  :	  

vous	  allez	  suivre	  l'IP8/IC33	  sur	  sa	  droite	  pendant	  environ	  3-‐4	  kms	  et	  passer	  ensuite	  dessous.	  

après	  le	  pont/tunnel,	  c'est	  sur	  la	  gauche	  

50m	  après,	  Prendre	  à	  droite	   la	  piste	  principale	  en	   terre	  battue	  et	   suivre	  LIVRAMENTO.	  Vous	  avez	  encore	  
environ	  3	  à	  4	  kilomètres	  à	  faire.	  Suivre	  tout	  le	  temps	  les	  indications	  LIVRAMENTO.	  	  En	  cas	  de	  doute	  suivez	  le	  
chemin	  principal	  en	  face	  (et	  pas	  le	  chemin	  qui	  part	  sur	  la	  gauche)	  J	  

vous	  passez	  le	  hameau	  corte	  cha	  

vous	  passez	  a	  côté	  d'un	  bassin	  d'eau	  sur	  la	  gauche	  (vide	  en	  été)	  

vous	  entrez	  dans	  la	  forêt	  (çà	  y	  est	  c'est	  le	  début	  de	  l'Oasis	  sur	  la	  gauche)	  

vous	  suivez	  un	  muret	  sur	  la	  gauche	  et	  apercevez	  2	  maisons	  et	  des	  orangers	  sur	  des	  terrasses,	  c'est	  là	  !!	  

Bienvenue	  !!!	  

	  

TRAJET	  SANS	  AUTOROUTE	  

Pour ne pas payer l'autoroute (environ 1h30 de trajet), quelques indications très sommaires mais 
c'est si vous êtes habitués à vous repérer et avez la carte du Portugal 
Nous	  sortons	  à	  Montijo,	  direction	  Pinhal	  novo	  

On	  passe	  un	  rond	  point	  avec	  decathlon	  et	  AKI	  en	  face,	  c’est	  à	  gauche	  direction	  Pinhal	  novo	  

ensuite	  on	  arrive	  à	  un	  second	  rond	  point	  avec	  un	  complexe	  de	  boutique	  :	  le	  RetailPark	  de	  montijo.	  Ne	  pas	  
rentrer	  dans	  le	  complexe	  et	  prendre	  la	  sortie	  du	  rond	  point	  sur	  la	  droite	  

Lorsque	  l'on	  passe	  devant	  Farmavenix	  (gros	  batiment	  à	  droite),	  prendre	  à	  gauche	  direction	  Aguas	  de	  moura	  

Ensuite	  on	  rejoint	  l'IC1	  à	  suivre	  jusqu'au	  rond	  point	  de	  grandola	  

on	  rejoint	  ensuite	  l'itinéraire	  indiqué	  ci-‐dessus	  (suite	  par	  là*)	  

	  

Autre pièce jointe :  

ü un petit plan d’accès local pour votre arrivée après la sortie au kilomètre 35. 

 

PS : il est probable que votre éventuel GPS soit perdu quand vous arriverez sur les 
pistes en terre battue. Je vous suggère de lire le plan et de ne pas suivre les indications 
du GPS !! 

Coordonnées GPS : N 38,1100 et O : 8,67251 
	  

 
En cas de souci, ne pas oublier notre téléphone : (+00351) 927 738 016 

vérifier avant de partir l'option internationale de votre téléphone 


