
VOTRE DESTINATION
L'Algarve est la région la plus au sud 
du Portugal. C'est une bande qui part 
du Cap Saint Vincent à l'ouest, jusqu'à 
l'Espagne à l'est. Région très touristique 
depuis les années 1970, ces petits villages 
de pêcheurs sont devenus des stations 
balnéaires agréables. La côte est variée et 
les plages nombreuses et très différentes 
entre l'ouest, le centre et l'est.

Ce prix comprend : transport en autocar pour l’aéroport de Châteauroux ou Limoges A/R + vols spéciaux à destination de Faro A/R, taxes 
incluses + logement à l’hôtel Club Top Club Alvor Baia 4*, normes locales + pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 en for-
mule tout compris à l'hôtel (excepté les déjeuners du J6 et du J7) excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : déjeuners du J6 et du J7 + excursions facultatives proposées sur place + chambre individuelle (+ 300 €) 
+ assurance annulation (+ 50 €)
J1. Votre région / Châteauroux ou Limoges / Faro : Départ de votre région 
en direction de Châteauroux ou Limoges. Arrivée à l’aéroport et vol spécial à 
destination du Portugal et la ville de Faro. Accueil à l’arrivée par notre représentant 
et transfert à l’hôtel.  et .
J2. Journée Libre : Journée libre en formule tout compris à l’hôtel. Vous pourrez 
participer à l’une des excursions proposées sur place par notre correspondant 
avec supplément.  et . 
J3. Marché Artisanal de Loulé : Matinée consacrée à la visite du marché de 
Loulé, l’un des plus importants marchés artisanaux de l’Algarve. Retour à l'hôtel 
pour le . Après-midi libre en formule tout compris afin de profiter de votre hôtel. 
 et  à l’hôtel.

J4. Lagos / Cap Saint Vincent : Départ pour la ville de Lagos et visite du centre 
historique. Visite extérieure de l’église dorée de Santo Antonio, magnifique joyau 
de l’Algarve. Route vers Sagres où l’épopée maritime des Portugais a commencé 
sous l’impulsion de l’Infante Dom Henrique. Puis découverte de la pointe située 
la plus au sud-ouest de l’Europe : le Cap St Vincent dont le phare est toujours un 
point de référence pour la navigation et qui, avec sa portée de 95 km, est l’un des 
plus puissants du vieux continent. Retour à l'hôtel pour le . Après-midi libre.  
et  à l’hôtel.
J5. Silves / Monchique : Découverte de l’ancienne capitale Maure de L’Algarve : 
Silves. Visite extérieure de l’ancienne ville fortifiée, de son château et de sa 

cathédrale. Route vers Monchique jusqu’à Foia, point culminant de l’Algarve. 
Temps libre et dégustation d’une liqueur typique de la région. Retour à l'hôtel pour 
le . Après-midi libre.  et  à l’hôtel.
J6. L’Est de l’Algarve : Découverte du chef-lieu de l’Algarve, Faro et de son centre-
ville du XIIIè siècle. Route vers Olhão, ancienne ville de pêcheurs, puis Tavira avec 
son pont romain, ses rues pavées typiques et ses nombreuses églises. Visite libre 
de l’ancien château, point d’observation idéal pour profiter de la vue sur la ville. 
 libre. Continuation par le village de Cacela Velha où la Ria Formosa rencontre 

l’Océan Atlantique. Retour à l’hôtel,  et .
J7. Algarve Panoramique : Départ pour découvrir les beautés cachées de la 
région de l’Algarve : le village de Porches, réputé pour ses poteries. Visite de 
l’atelier de poterie où les artisans façonnent et peignent à la main. Continuation 
par le village de pêcheurs de Benagil, perché au-dessus de l’Atlantique. Arrêt 
à Algar Seco pour admirer les belles formations rocheuses qui façonnent le 
paysage de l’Algarve. Promenade dans le village de Ferragudo, le long des rues 
pavées qui mènent au petit port. Arrêt dans une cave pour une visite guidée et 
une dégustation de quelques vins de la région.  libre en cours de visite. Retour 
à l’hôtel,  et .
J8. Faro / Châteauroux ou Limoges / Votre région : Transfert à l’aéroport de Faro 
et vol spécial à destination de Châteauroux ou Limoges. Atterrissage et transfert 
retour pour votre région en autocar.

CIRCUIT DÉCOUVERTE AU CŒUR DE L’ALGARVE
Faro, Lagos, Cap St Vincent, ... 
Du jeudi 21 au jeudi 28 avril 2022 (Aéroport de Limoges) - 1 250e

Du jeudi 2 au jeudi 9 juin 2022 (Aéroport de Châteauroux) - 1 350e

MOYENS COURRIERS

8 JOURS
À PARTIR DE

1 250€
50€
RÉDUCTION

Lagos

VOTRE DESTINATION
Le Portugal
Pays voisin de l’Espagne, porte de sortie 
des plus grands navigateurs, explorateurs 
du monde, le Portugal offre de multiples 
facettes culturelles, architecturales et 
naturelles avec entre autre Lisbonne, 
Porto Coïmbra, Nazaré... La gastronomie, le 
vin, le surf et surtout le peuple portugais, 
considéré comme sympathique, ouvert 
d'esprit et sincère font la richesse de ce 
beau pays.

8 JOURS

1 450€

Ce prix comprend : transport en autocar pour l’aéroport de Châteauroux A/R + vols spéciaux à destination de Porto/Lisbonne A/R, taxes in-
cluses + logement en hôtels 3*, normes locales + pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 + boissons aux repas + excursions 
prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : taxe de séjour + chambre individuelle (+ 200 €) + assurance annulation (+ 50 €)
J1. Votre région / Châteauroux / Porto : Départ de votre région en direction 
de Châteauroux. Arrivée à l’aéroport et vol spécial à destination du Portugal 
et la ville de Porto. Accueil à l’arrivée par notre guide accompagnateur qui 
restera avec vous durant tout le voyage. Transfert dans la région d’Esposende 
et installation à l’hôtel.  et .
J2. Porto : Départ pour un tour panoramique de la ville de Porto. Visite de 
l’église de São Francisco couverte de feuilles d’or, du quartier de Ribeira et 
de la fameuse avenue des Aliados. Arrêt dans une cave de Porto pour une 
dégustation avant de . Après le repas, embarquement pour une croisière 
sur le Douro, fleuve ayant joué un rôle important dans le développement 
économique de la région. Retour à l’hôtel et  folklorique. . 
J3. Braga / Aveiro / Costa Nova : Route pour Braga et la visite d’une partie 
de sa cathédrale. Continuation par la découverte d’une Quinta et dégustation 
de son « vinho verde ». Poursuite pour Aveiro, la « Venise du Portugal ».  
en cours de visite. Après le repas, direction la Costa Nova et ses palheiros, 
maisons typiques colorées. Installation dans la région d’Aveiro et  à l’hôtel. 

. 
J4. Coimbra / Batalha / Fatima : Départ pour Coimbra et visite guidée de 
la ville et de sa célèbre université, classée par l’Unesco. Puis visite du jardin 
botanique. Continuation pour Batalha et découverte de son monastère érigé 
en 1385.  au restaurant. Après le repas, route vers Fatima et arrêt au Musée 

de l’Huile d’Olive. Puis visite libre de la basilique de Fatima.  et  à l’hôtel 
dans la région de Fatima.
J5. Obidos / Nazaré / Alcobaça : Route pour Obidos et visite à pied de ce 
village médiéval avant un arrêt dégustation de ginjinha. Poursuite en direction 
de Nazaré, village typique de pêcheurs.  au restaurant. L’après-midi, 
découverte du monastère Santa Maria à Alcobaça. Retour à l’hôtel,  et .
J6. Lisbonne : Journée consacrée à la visite de la capitale du Portugal : 
Lisbonne. Découverte du quartier de Belém et visite de l’église des 
Hyeronymites. Poursuite par le célèbre musée des carrosses royaux et arrêt 
dégustation des fameux pasteis de nata.  en ville. Continuation par la 
découverte du centre-ville de Lisbonne et du quartier labyrinthique d’Alfama. 
Installation à l’hôtel.  Fado et .
J7. Sintra / Cascais / Estoril : Départ pour Sintra et visite guidée de son 
Palais National avec ses fameuses cheminées géantes. Arrêt à Cabo da Roca, 
extrémité ouest du continent européen et  au restaurant. Poursuite par la 
découverte des stations balnéaires renommées de Cascais et Estoril. Retour 
à l’hôtel,  et .
J8. Lisbonne / Châteauroux / Votre région : Transfert à l’aéroport de 
Lisbonne et vol spécial à destination de la France. Atterrissage à Châteauroux 
et transfert retour pour votre région en autocar.

CIRCUIT DÉCOUVERTE AU CŒUR DU PORTUGAL
Porto, Coimbra, Fatima, Nazaré, Lisbonne, ... 
Du mardi 3 au mardi 10 mai 2022 (Aéroport de Châteauroux)

MOYENS COURRIERS

50€
RÉDUCTION

Lisbonne

Porto

33


