
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

PORTUGAL ALGARVE – Douceur du Sud – 1 seul hôtel 

Du 26 septembre au 3 octobre 2019 

1er jour : DOLE  FARO 

Rendez-vous à l’aéroport et envol pour Faro. Transfert à l’hôtel Alvor Baia 

4*à Portimao, ou similaire. Installation pour 7 nuits. 

 

2e jour : CAP ST VINCENT / SAGRES / LAGOS 

Départ pour l’ouest de l’Algarve : le Cap St Vincent dont le phare est 

toujours un point de référence pour la navigation. Puis, passage dans le 

village de Sagres, où l’épopée maritime des Portugais a commencé sous 

l’impulsion de l’Infante Dom Henrique. Route vers Lagos pour le déjeuner. 

Visite du centre historique de Lagos et de son église dorée de Santo 

Antonio, magnifique joyau de l’Algarve, dont la partie inférieure des murs 

est entièrement recouverte d’azulejos.  

Temps libre dans les rues animées de la ville puis retour à l’hôtel. 

 

3e jour :   MARCHE DE LOULE 

Visite du marché de Loulé (samedi), l’un des plus importants marchés 

artisanaux de l’Algarve. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. 

 

4e jour : JOURNEE LIBRE 

Journée libre en tout compris à l’hôtel.  

 

5e jour : SILVES / MONCHIQUE  

Le matin, visite de l’ancienne ville fortifiée de Silves et de son château. 

Route vers Monchique, terres de sources naturelles, vous profiterez de la 

beauté et de la tranquillité de l’Algarve rurale. En chemin, arrêt à Caldas 

de Monchique pour voir la fabrication d’un pain au chorizo traditionnel. 

Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Le soir, dîner typique Fado.   

 

6e jour : OLHAO / FARO / ALMANCIL 

Route vers Olhao, ancienne ville de pêcheurs, pour la découverte d’une 

production de produits locaux. Déjeuner. Découverte du chef-lieu de 

l’Algarve, Faro. Visite de la cathédrale, mélange des styles gothique et 

baroque. Balade dans le centre historique, avec le palais épiscopal, le 

couvent dédié à notre Dame de l’Assomption, sous le regard de bronze 

d’Afonso III.  Route vers le village d’Almancil pour visiter un des bijoux du 

patrimoine religieux de l’Algarve : l’église de São Lourenço, toute 

décorée d’azulejos et de feuilles d’or.  

 

7e jour : CARVOEIRO / FERRAGUDO / PORTIMAO / QUINTA DOS VALES   

Départ vers Carvoeiro, village pittoresque où vous pourrez admirer une 

des plus célèbres formations rocheuses de l’Algarve – Algar Seco, et 

passage par le village de pêcheurs de Ferragudo. Route vers Portimão, 

visite du Musée Municipal de Portimão, ancienne usine de conserves 

pour connaitre l’histoire de la ville et son développement culturel. 

Déjeuner. Arrêt dans une cave dite « Quinta », et dégustation de vin. 

Arrêt à la Praia da Rocha pour visiter le Fort de Santa Catarina. 

 

8e jour : FARO  DOLE 

Temps libre. Transfert à l’aéroport. Envol pour Dole. 
 

Inclus : Le vol spécial DOLE / FARO AR, les taxes d’aéroport : 55 € à ce jour, l’hébergement pour 7 

nuits en hôtels 4*NL en formule "tout compris" à l’hôtel et déjeuners avec ¼ de vin et eau minérale  

lors des excursions, les visites selon programme avec un guide local parlant français. Non inclus : Les 

dépenses personnelles, les boissons autres que celles mentionnées, les pourboires et les assurances. 

Minimum 30 participants. 

 

1 299 € 
Sup. chambre individuelle : 

 350 € 

L’Algarve : c’est là qu'au 15ème siècle, les Portugais lancèrent 

l'épopée qui leur permit de rencontrer d'autres peuples et 

cultures... et c'est en Algarve, qu'ils accueillent aujourd’hui 

une grande partie des visiteurs du Portugal, toujours avec 

bonne humeur. Région peu connue des français, elle ne se 

contente pas d’avoir de très belles plages. Silves abrite 

encore des vestiges du passé arabe et Lagos, en possède de 

l'époque des Grandes Découvertes. Il y a aussi la serra, ce 

massif où les gens vivent en harmonie avec la nature et 

maintiennent des traditions qu'ils aiment faire partager. 

 


