
Cher Hote,
Arriver à Casa Agricola da Levada est parfois 
une aventure en soi, car pas tous les GPS vous y 
guident correctement… Si vous utilisez un GPS, 
veuillez vous certifier qu’il vous oriente bien 
vers Vila Real (et pas un autre village) et utiliser 
uniquement les coordonnés suivantes:

Sur Googlemaps & Waze: 
Casa Agrícola da Levada, Vila Real
Sur ViaMichelin, TomTom, Garmin, Magellan & 
autres: Praça 25 de Abril, Vila Real, puis suivez les 
indications à partir du point B sur notre carte-
voir ci-dessous.
Coordonnées:
41.311567, -7.728891
41°18’41.6”N 7°43’44.0”W

Au départ de Porto (aéroport Francisco Sá 
Carneiro):
Prenez l’autoroute A4 vers Vila Real (panneaux 
bleus) et, après le tunnel du Marão, prenez la 
sortie nº21 (indication Vila Real Oeste/Parada 
de Cunhos, perreaux verts). Continuez sur la IP4, 
et prenez la sortie nº26 (indication «Vila Real/
Norte»), puis suivez les indications «Après la 
sortie 26» ci-dessous.
× Sortie 19 de l’autoroute A4 est la vieille accès 
à Vila Real ×

Au départ de Viseu:
Prenez l’autoroute A24 vers le Nord, puis prenez 
la sortie nº14 (indication Vila Real/Norte-IP4). 
Continuez sur la IP4 et prenez la sortie nº26 
(indication «Vila Real/Norte»), puis suivez les 
indications «Après la sortie 26» ci-dessous.

Après la Sortie nº26 (point «A» 
sur notre carte):
Au premier rondpoint, allez tout droit. Au 
deuxième rondpoint, (point «B» sur notre 
carte), prenez la troisième sortie, vers la gauche, 
et suivez les panneaux d’indication vers Sabrosa/
Régua/Casa de Mateus. Continuez sur cette 
route environ 600m, en suivant le virage vers 
la gauche, puis vers la droite… et commencez 
à ralentir – vous allez bientôt tourner à gauche 
pour prendre la petite rue juste avant le 
panneau “∆ Delta - Café da Ponte”. Montez 
cette ruelle (à double sens) et vous arrivez pile 
en face de l’entrée de Levada, avec son arche en 
pierre. 

ATTENTION: s’il vous arrive d’arriver à 
Levada par une autre ruelle et que vous avez 
l’arche en pierre sur votre gauche, n’essayez 
pas d’entrer sous cet angle car il est fort 
probable que votre voiture soit sérieusement 
rayée… Prenez la ruelle en face de l’entrée 
et descendez faire le tour de façon à la 
reprendre et avoir l’entrée en face de vous 
quand vous la remontez. 

Comment obtenir


