VOYAGES GROUPES ET INDIVIDUELS

contact@andradevoyages.eu - wwww.andradevoyages.eu
411 Impasse des Tuileries – 38840 LA SÔNE

04 76 64 41 65
ESCAPADE ALGARVE ET LISBONNE
Pour le tarif veuillez nous consulter

JOUR 1 : St EXUPERY / FARO – VILAMOURA
Départ votre localité (Horaire à confirmer)
Formalité d’embarquement à l’aéroport ST EXUPERY ; DÉPART 10H40. Arrivée 12H10 à
l´aéroport de FARO .
Accueil par le guide. Transfert à l´hôtel en autocar.
Déjeuner à l’hôtel.
Installation dans les chambres après le déjeuner.
Après-midi, départ pour la première destination de votre visite est Vilamoura, qui est
considéré pour beaucoup la meilleure destination touristique du Portugal et même
d’Europe. Il s’agit d’une destination de luxe associée à un style de vie sophistiqué, mais
en même temps de détente. Le complexe de loisirs construit à Vilamoura propose des
hébergements pour tous les goûts - hôtels de luxe, villas privées et des appartements
sur les complexes de terrains de golf, et une large gamme d'hôtels et appartements à
proximité du port de plaisance.
À l'est de Vilamoura, il y a un petit village du nom de São Lourenço où nous ferons un
arrêt. Visite de l’église de São Lourenço qui vaut bien une visite car l'intérieur est
recouvert de beaux azulejos bleus et blancs datés de 1730, dû à Bernardo, artiste connu
sous le nom de Policarpo de Oliveira Bernardes. Ceux des murs et de la voûte
représentent des scènes de la vie de Saint Laurent et son martyre. Retour à votre hôtel.
Diner et logement.
JOUR 2 : LAGOS / SAGRES / CAP ST VINCENT
Petit déjeuner et départ en direction de la Pointe da Piedade : la roche rougeâtre des
falaises, débitée par l’océan en blocs aux formes tourmentées, contraste spectaculaire
avec le vert d’une eau limpide.
Vue de LAGOS, ancienne capitale de l’Algarve. C’est d’ici que partirent la plupart des
expéditions africaines à l’époque des grandes découvertes. Balade à pied dans le centreville avec ses belles murailles et des ruelles bordées de maisons à la blancheur éclatante,
la place infante D. Henrique où on trouve l’ancien marché aux esclaves. Déjeuner en
ville.
L’après-midi, continuation vers SAGRES. Ce Finistère, à l’extrême sud-ouest de l’Europe,
tombe à pic dans la mer. Arrêt au cap St Vincent, dominant l’océan de 75 m, qui fut de
tout temps considéré un lieu sacré (le promontorium sacrum) et est la pointe sud-ouest
de l’Europe. Retour à l´hôtel. Dîner et logement.
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JOUR 3 : SILVES / MONCHIQUE / GUIA / PORCHES
Petit déjeuner et départ en direction de SILVES : charmante ville jonchée d'orangers
et de citronniers, placée sur les berges de la rivière Arade. Visite de son
impressionnant Château des Maures, avec son chemin de ronde qui offre de
nombreux points de vue sur la ville et les environs. Puis, route vers la Serra de
Monchique : un panorama de mer et montagne. Arrivée à Foia, qui avec ses 902 m
est le point culminant de l’Algarve. Continuation vers Quinta dos Vales et visite de
son vignoble, sa cave à vin et ses jardins, suivie d'une dégustation de vin.
À GUIA, délicieux déjeuner de poulet à la façon Piri-Piri.
Après le déjeuner, continuation vers la ville de PORCHES pour la visite d’une poterie.
Située dans un joli jardin, la poterie ressemble à une maison traditionnelle de
l'Algarve du XVIIIème siècle. Ici, vous pourrez assister à la magie du travail de la brosse
des décorateurs, avec une créativité incontournable. Retour à l’hôtel. Dîner et
logement.
JOUR 4 : FARO/ OLHÃO / CROISIERE
Petit déjeuner.
Route vers Olhão pour la découverte du Marché aux Poissons avec ses couleurs, ses
parfums et son ambiance.
Continuation pour Faro, la capitale de l'Algarve. Faro était déjà une cité importante
au moment où sa reconquête sur les Maures par Alphonse III, en 1249, marquait la
fin de la mainmise arabe sur le Portugal. Découverte de la vieille ville, quartier
calme, à l’abri du cercle de ses maisons disposées en remparts, Découverte de l’Arco
da Vila, muraille Alphonsine avec de magnifiques pilastres à l’italienne. Possibilité
de visiter la cathédrale qui s’élève au cœur d’une place plantée d’orangers (non
inclus). Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après-midi, balade en bateau (départ de la marina d’Albufeira), visite des grottes et
observation de dauphins.
Retour à l’hôtel, temps libre.
Dîner et logement
JOUR 5 : ALBUFEIRA / EVORA / LISBONNE
Petit-déjeuner. Route vers Lisbonne en traversant l’ALENTEJO. Arrivée à ÉVORA,
parcours à pied dans son centre historique, classé par l’Unesco comme un site du
patrimoine mondial. Vous verrez des rues labyrinthiques, des places inondées de
lumière, des fontaines de la Renaissance, des cours mauresques...Et encore, le temple
romain, l’extérieur de la cathédrale. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, continuation vers Lisbonne, traversé le Tage où vous apprécierez une
superbe vue sur le Christ Roi. Puis, panoramique en autocar : le parc Eduardo VII,
Praça do Comércio, bordée par des bâtiments qui abritent notamment la Bourse,
plusieurs ministères et l’Arc de triomphe de style baroque. Au centre, se dresse la
statue équestre du roi D. José I. Vous pourrez aussi admirer la Praça da Figueira, où
ont lieu de nombreuses animations, la Praça Dom Pedro IV (Praça Rossio) avec sa
magnifique gare, la Praça dos Restauradores et l’avenue da Liberdade, grande artère
qui mène à la Praça do Marquês de Pombal.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
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JOUR 6 : LISBONNE / RETOUR
Petit-déjeuner et continuation de la visite de LISBONNE. Découvertes extérieures
de la Tour de Belém et du Monument des Découvertes. Non loin de là, visite de
l’église Santa Maria du Monastère des Hiéronymites, considéré le chef d’œuvre de
l’architecture manuéline. Dégustation d’un pastel de Belém, petit flan à la fois
croustillant et fondant à la pâte feuilletée. Puis, votre guide vous fera découvrir
l’âme et l’atmosphère particulière du vieux quartier médiéval de l’Alfama aux
petites ruelles étroites dominées par l’imposant Château St Jorge.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
En fonction de l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de LISBONNE, assistance aux
formalités d’embarquement
Départ de Lisbonne , puis transfert en autocar vers votre localité .

Sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation
Petit rappel :
-Tout participant doit avoir en sa possession une pièce d’identité (moins de 10ans) ou passeport en cours de
validité
-Nous vous conseillons d’avoir votre carte Européenne
Il y a 1h de décalage entre Faro et la France : quand il est 12h à Paris, il est 11h à Faro été comme hiver ...

Nos tarifs comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transferts Aller et retour de votre localité/ St Exupèry en autocar Tourisme
Vol en compagnie low-cost aller et retour avec 15kg de bagages par personne A/R
L’hébergement en chambre double en hôtels 4*
La pension complète, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6
Les boissons aux repas (¼ vin et eau minérale par personne et par repas)
Un guide francophone de tourisme pour toutes les visites mentionnées au programme du
premier jour à l'aéroport jusqu'au transfert aéroport le jour 6
Visite de la quinta dos Vales avec dégustation de vin.
Dégustation de «pasteis» de Belém à Lisbonne (sans réservation de table)
Radioguides pour la visite de l’église du monastère des hiéronymites.
Le droit d’entrée dans les monuments suivants : Eglise S. Lourenço (musée cerro da vila)
,Château des maures à Silves
Une gratuité pour 25 payants.
Services et taxes inclus, taxe touristique à Lisbonne (à ce jour d’1€/pax/nuit)
Notre assistance ainsi que l’assurance assistance et rapatriement.

Le tarif ne comprend pas
•
•

Assurances annulation et bagages : nous
consulter
Pourboires et toute prestation non mentionnée
précédemment.
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