
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 A/R + vols spéciaux en classe économique à destination de Faro A/R, 
taxes incluses + logement à l’Hôtel-Club 4*, normes locales + formule tout inclus à l’hôtel + excursions prévues au programme + assurance 
assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : déjeuner du J6 et du J7 + excursions proposées sur place + boissons lors des déjeuners en excursions 
+ chambre individuelle (+ 270 €) + assurance annulation (+ 50 €)
J1. Votre région / Châteauroux / Faro : Départ de votre région en direction 
de Châteauroux. 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. Lagos / Cap Saint Vincent : Départ pour la ville de Lagos et visite du 
centre historique. 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.
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. J5. Journées Libres : Journées libres en formule tout compris à l’hôtel. 
Vous pourrez participer à l’une des excursions proposées sur place par 
notre correspondant avec supplément.  et . 

J6. 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 .
J7. Algarve Traditionnelle : 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 possibilité de dégustation d’une liqueur typique de 
la région (avec supplément).  libre en cours de route puis visite guidée de 
la Quinta dos Vales. Découverte des vignobles et des caves, dégustation de 
vins locaux et du pain fait maison.  et  à l’hôtel.
J8. Faro / Châteauroux / Votre région : Transfert à l’aéroport de Faro et vol 
spécial à destination de Châteauroux. Atterrissage et transfert retour pour 
votre région en autocar.

CIRCUIT DÉCOUVERTE AU CŒUR DE L’ALGARVE
Faro, Lagos, Cap St Vincent, ... 
Du jeudi 4 au jeudi 11 mai 2023 (Aéroport de Châteauroux)

8 JOURS

1 350€
50€
RÉDUCTION

Lagos

Ce prix comprend : transport en autocar pour l’aéroport A/R + vols spéciaux en classe économique à destination de Rhodes A/R, 
taxes incluses + logement en hôtel 4*, normes locales + pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 en formule tout inclus 
+ assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : taxe de séjour + excursions proposées sur place + chambre individuelle (+ 150 €) + assurance annulation 
(+ 40 €)
J1. Votre région / Châteauroux / Rhodes : Départ de votre région en 
direction de Châteauroux. Arrivée à l’aéroport et embarquement sur vol 
spécial en classe économique à destination de Rhodes. Accueil et transfert 
à l’hôtel « Delfina Resort 4* » où vous logerez durant tout le séjour en 
pension complète et en formule All Inclusive.  et .
J2 à J7. Delfina Resort 4* : Posez vos valises à Rhodes, île Grecque, la plus 
grande du Dodécanèse. Sa particularité : elle abritait l’une des 7 merveilles 
du monde, le Colosse de Rhodes, statue construite pour commémorer le 
dieu grec du soleil : Hélios.
Votre hôtel : L’hôtel Delfina est situé dans la conviviale station balnéaire 
de Koymbia à 30km de la ville de Rhodes. Vous êtes à 350m d’une plage de 
sable et galets accessible en traversant une petite route. Un arrêt de bus à 
150m de l’hôtel vous emmène vers les villes touristiques de Lindos (45min) 
et Rhodes (1h).
Votre chambre : L’hôtel se compose de 4 bâtiments abritant 162 chambres. 
Les chambres standard de 20m2... sont équipées de balcon ou terrasse, wifi 
gratuit, TV.... tout le confort d’un hôtel 4*.
Vos activités : Sur place, vous pourrez agrémenter votre séjour avec 
différentes excursions qui vous seront proposées au départ de votre hôtel ... 

Vous pourrez également profiter de votre hôtel avec ses 4 piscines entourées 
de transats et de parasols. Les plus actifs apprécieront les multiples 
activités mises à disposition : tennis de table, terrain de mini-foot, waterpolo, 
aquagym, ... 6 jours /7, l’équipe d’animation vous propose de partager des 
moments de convivialité grâce à son programme d’animation en journée 
comme en soirée avec la participation de 2 animateurs francophones. Une 
fois par semaine, l’hôtel vous propose une soirée grecque.
La formule tout inclus : Séjour en pension complète et en formule All 
Inclusive de 7h30 à 23h. qui comprend le petit déjeuner, le déjeuner et le 
dîner sous forme de buffet, le « Coffee & Tea Time » avec biscuits, thé et café 
offerts. Les boissons tout au long de la journée : sodas, jus de fruits, thé, café 
et alcools locaux à volonté.
J8. Rhodes / Châteauroux / Votre région : Transfert pour l’aéroport de 
Rhodes selon les horaires de vol et retour pour la France. Atterrissage et 
transfert retour en autocar pour votre région.

SÉJOUR DÉTENTE À RHODES
Hôtel Delfinia Resort 4*
Du dimanche 7 au dimanche 14 mai 2023 (Aéroport de Châteauroux)
Possibilité de départ de Limoges du 16 au 23 avril 2023 à l'Hôtel Blue Sea Beach Resort 4*
(descriptif et tarif sur simple demande)

8 JOURS

990€
40€
RÉDUCTION

VOTRE LIEU D’HÉBERGEMENT
Hôtel Delfinia Resort 
à Kolympia

MOYENS COURRIERS

Cap St Vincent

Acropole de Rhodes

Lindos

SÉJOUR EN TOUT
INCLUS POSSIBLE
Nous consulter !

36


