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Découverte de L’Algarve- 
Circuit de 8 jours – 7 nuits 

 

Du 03 au 10 Octobre 2022 

Les impressionnantes falaises de l’Algarve 



 

 

DECOUVERTE DE L’ALGARVE  

Située à l’extrémité sud du Portugal, protégée par la montagne au Nord et bordée par la mer au 
Sud, l’Algarve est sans conteste la région la plus touristique du pays. 

La côte, découpée de falaises et de longues plages de sable, offre des points de vue magnifiques. 

Par ailleurs, en y regardant de plus près, on s’aperçoit que l’Algarve ne se limite pas à son 
littoral. L’arrière-pays possède des charmes plus paisibles qui valent la peine que l’on s’y attarde. 
Les vergers de figuiers, d’orangers et d’amandiers s’étendent à perte de vue, tandis que la Serra 

de Monchique offre la possibilité de découvrir un visage plus rustique de l’Algarve 

LES PLUS DE VOTRE SEJOUR  

Transferts en autocar grand tourisme climatisé avec guide francophone 

Pension complète durant votre séjour 

Découverte des plus belles villes d’Algarve : Silves et Monchique 

L’église de St Antonio, une merveille de la décoration baroque 

La Ponta da Piedade, un bijou du littoral portugais 

La Cap St Vincent, une vue surprenante 

Promenade en bateau dans la Réserve Naturelle de Ria Formosa 

Olhão ville d’ascendance arabe 

Croisière sur le fleuve Guardiana 

Croisiére sur l’Océan avec déjeuner sur la plage  

Randonnée sur le parcours des SEPT VALLEES SUSPENDUES  

Des spécialités portugaises tout au long de votre séjour pour satisfaire vos papilles gustatives. 

Déjeuner barbecue 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 

 

 

ITINERAIRE 

Jour 1   Voyage aller – Paris – Faro 

Jour 2   Journée bateau decouverte de la côte  
Jour 3   Lagos – Sagres – Cap Saint Vincent 

Jour 4   Ria Formosa – Olhao – Tavira 

Jour 5   Silves - Monchique 

Jour 6   Loule – Sept Vallées suspendues 

Jour 7   Croisière sur le fleuve Guardiana 

Jour 8   Alte – Salit – Almancil – Faro – Paris 
  

 

http://www.linternaute.com/voyage/portugal/algarve/curiosite-naturelle/
http://www.linternaute.com/voyage/portugal/algarve/curiosite-naturelle/


 

 

 
 

 

Rendez-vous à l’aéroport pour les traditionnelles formalités d’enregistrement assistées par 

nos soins.  

Envol à destination de Faro sur vol régulier direct Transavia. 

Arrivée à l’aéroport de Faro, accueil par votre guide  
 
Départ vers la ville de Faro, la capitale de l’Algarve depuis 1756, découverte du jardin Manuel 
Bívar, lieu avec vue sur le port de plaisance, la Ria Formosa et l’océan. 

 

Déjeuner dans un restaurant typique local (plat portugais «  riz aux fruits de mer »), un 

grand classique de la tradition culinaire Portugaise.  
 
Après le déjeuner visite de la ville en débutant par “L'Arco da Vila” qui donne accès aux vieux 
quartiers de la ville, connus sous le nom de « vila adentro » (bourg intérieur).  

Dans cette partie se trouve la porte de style arabe datant du XIe siècle, qui correspondait à 
l'entrée dans l'enceinte des murailles pour les voyageurs qui arrivaient par la mer. C'est le point 
de départ d'un labyrinthe de rues qui vaut la peine d'être parcouru.  
Dominée par les bâtiments du palais épiscopal, visite de la cathédrale bâtie en 1251, après la 
Reconquista, à l'endroit occupé auparavant par la mosquée, l'une des architectures les plus 
remarquables des XVIIe et XVIIIe siècles en l'Algarve.  
 

Transfert à votre hôtel 3*** situé sur la plage. Dîner et nuit.  

 

 

 

 

 

 

1er jour  VOYAGE ALLER – PARIS – FARO - ALBUFEIRA 50 km 



 

 
 

 

Petit déjeuner.  

Départ en direction de la Marina d’Albufeira et embarquement pour une journée croisiére 
afin d’admirer la beauté de la côte de l'Algarve, ses grottes, sa faune et sa flore.  
 
À bord de votre bateau , navigation sur les eaux bleues saphir de l'océan Atlantique jusqu'à la 
plage de Carvoeiro pour découvrir les étonnantes cavernes rocheuses.  
Pendant votre croisière, arrêt baignade et peut-être aurez-vous la chance de voir des dauphins.  
 
Déjeuner barbecue avec salades, viande grillée et boissons a volonté 

 
Retour à l’hôtel vers 16h30 

Diner & Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner. 

Départ pour Lagos, ville liée aux découvertes Portugaises avec son port de pêche, point de 
départ des premières expéditions pour l’Afrique au XVe siècle.  
Visite du musée Antonine où vous pourrez apprécier une intéressante collection d’objets 
éclectiques, filets de pêches, costumes, monnaies… Puis visite de l’église Dorée de St. 
Antonio, merveille de la décoration baroque. Puis passage par l’ancien marché aux esclaves 
et la statue du Prince Henry le Navigateur.  
 

Déjeuner de poissons. 
 

2ème jour  EXCURSION BATEAU – LA JOURNEE  

3ème jour  LAGOS -SAGRES – CAP SAINT VINCENT     100 km 



 

 
Après le déjeuner, balade sur la « Ponta 
da Piedade », une des merveilles du 
littoral portugais où vous pourrez apprécier 
une magnifique vue panoramique sur la 
baie.  
 
Direction Sagres : Visite de la 
forteresse où se situe l’ancienne école des 
Navigateurs et l’ancienne maison d’Henri le 
Navigateur. 
 
Continuation jusqu’au « bout du monde » 
le Cap St. Vincent, promontoire de 100m 
de long à l’extrême sud-ouest du Portugal 
qui se jette dans l’océan Atlantique avec sa 
falaise à pic de 80m, d’où les vues sont 
impressionnantes.   
 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

 

  

 

Petit déjeuner.  

Départ vers la Réserve Naturelle De Ria Formosa, qui s'étend sur la moitié de la côte de 
l'Algarve et couvre une superficie de plus de 18 000 hectares.  Elle est délimitée par une ligne 
d'îles et de péninsules dunaires qui abritent les fabuleuses plages dorées du Parc. La lagune est 
un écosystème de marais salants, de basses terres, îlots et canaux, refuge d’une grande diversité 
d'espèces animales et végétales. On y produit également le sel.  
 
Visite guidée de la Reserve Naturelle de Ria Formosa et promenade en bateau pour 
profiter de cet environnement protégé.  

 
Continuation vers Olhao, ville d’ascendance arabe qui est aujourd’hui le plus grand port de 
pêche de l'Algarve. Il a beaucoup de caractère avec ses maisons de style mauresque, 
réminiscence des liens commerciaux avec l'Afrique. Temps libre pour vous promener le long de 
du port, ou pourquoi pas rester assis à la terrasse d'un café-jazz. 
 
Déjeuner au restaurant.  
 
Puis direction Tavira pour visiter les ruines du château, l’église Santa Maria do Castelo et le 
fameux pont Romain du l’IVe siècle.  
 
Continuation vers Santa Luzia, petite ville connue par ses activités liées à la pêche. 
 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4ème jour  RIA FORMASA – OLHAO – TAVIRA      160 km  

Le Cap Saint Vincent 

Le parc naturel de Ria Formosa 



 

 
 

 

Petit déjeuner.  

Départ pour la découverte de l’une des plus 
importantes et plus belles villes de l’Algarve : 
Silves, ses paysages verdoyants de la chaîne de 
montagnes de Monchique.  
A Silves, capitale de l’Algarve au temps des 
Maures, vous visiterez le château musulman qui 
date de cette période et qui offre une belle vue sur la 
campagne environnante. Vous pourrez également voir 

l’impressionnante cathédrale gothique du XIIe siècle 
(extérieur). 
 
Déjeuner dans un restaurant typique de la ville. 
 
La Découverte se poursuit avec l’ascension de la chaîne de montagnes de Monchique, où 
vous pourrez apprécier l’air pur, la tranquillité et les vues spectaculaires qu’offre cette superbe 
région.  
En chemin, arrêt à Caldas de Monchique  
 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

 

 

 

Petit déjeuner.  

Départ pour Loulé, située à environ 16 km au nord 
de Faro à l’intérieur des terres.  
Loulé est un grand centre horticole et artisanal 
mais également une ville avec un grand choix de 
boutiques, de nombreuses banques, galeries d'art….  
 
La charmante ville de Loulé recèle plein de secrets. 
Son histoire remonte à l’arrivée des Maures au 
8ème siècle, lorsque la région commença à 
s’épanouir. De nos jours, la ville située au cœur de 

l’Algarve est une fusion unique d’influences arabes et 
romaines. Loulé préserve l’essence de l’Algarve avec 
son architecture traditionnelle et son style de vie 
décontracté.  
Visite du château de Loulé, classé monument national depuis 1924. Ses origines remontent au 
IIe siècle, époque à laquelle il fut utilisé comme chateau fort par les Romains, puis par les 
Maures. 

 
Continuation jusqu’à  Quinta da Tôr , une quinta de production de vins de table.  
Dégustation de 4 vins accompagnés de fromage et saucisson de la région.  
 
Déjeuner eu restaurant. 
 
Dans l’après midi départ vers  Lagoa pour une randonnée d’environ 3 heures (6 km). Cette 
randonnée est facile mais avec un peu de denivelé et de jolis points de vue sur des ravins qui 
débouchent au dessus du niveau de la mer : ce sont les vallées suspendues.  

5ème jour SILVES – MONCHIQUE        118 km 

6ème jour  LOULE         70 km 



 

 
Dans un lointain passé, chaque vallée suspendue était associée à l’embouchure d’une rivière, et 
leur formation se doit à un flux d’eau puissant et rapide non accompagné par la création du cours 
d’eau. 
 
Possibilité de trajet en autocar pour ceux et celles qui ne souhaitent pas participer à cette 
randonnée. 
 
Retour à l’hôtel. Diner & Nuit à l’hôtel. 
 

 

 

 

Petit déjeuner.  

Journée de croisière sur le fleuve Guardiana, 
frontière naturelle entre l’Espagne et le Portugal.  
Tout au long du parcours, votre guide vous 
donnera des explications sur la région. 

 
Vous vous arrêterez à Foz de Odeleite, pour un 
dejeuner barbecue dans une “QUINTA”. 
 
Au menu: soupe de la montagne (spécialité 
du restaurant), salade mixte typique de la 
région, poulet grillé, pomme de terre vapeur, 
fromage frais du village. 
 
Temps libre pour profiter du lieu. 
 
Retour en bateau au son de chants typiques portugais.  
 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ de l’hôtel en direction des « Villages Blancs de l’arrière-pays » avec la découverte du 
magnifique village de Alte et de ses maisons blanches, ses ruelles étroites et sinueuses qui 
s’accrochent aux versants de la colline. En bas du village, vous pourrez admirer deux fontaines 
champêtres et ombragées, ainsi que l’église paroissiale dont l’une des chapelles est totalement 
couverte d’azulejos du 18ème siècle. 
 
Continuation vers Salir : son château en ruine, érigé par les Maures, lieu qui vous séduira par 

sa vue imprenable sur les paysages alentours, la garrigue, où poussent les arbousiers dont les 
fruits servent à produire la célèbre eau de vie de l’Algarve : l’Aguardente de Medronho. 
(Dégustation). 
Puis Route vers le village d’Almancil pour visiter un des bijoux du patrimoine religieux de 
l’Algarve : l’église de São Lourenço où se mêlent Azulejos et feuille d’or 
 
Déjeuner d’adieu en cours de visites 
 

Transfert à l’aéroport de Faro. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol régulier direct 

Transavia pour Paris. 

7ème jour  CROISIERE SUR LE FLEUVE GUARDIANA  

8ème jour  FARO – VOYAGE RETOUR PARIS     



 

 
 

PLAN DE VOL 

03 OCTOBRE 2022 

PARIS ORLY 10H15 – FARO 11H55 – VOL TO 7672 

10 OCTOBRE 2022 

FARO 16H55 – PARIS ORLY 20 H30 – VO TO 7679 

 

 

 

VOTRE HOTEL 
 

 

 

HOTEL MÓNICA ISABEL 3*** 

https://www.baratahotels.com/monicaisabel/ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Le complexe Monica Isabel Beach Club dispose d'une piscine intérieure et extérieure ainsi que 
d'un bar offrant une vue sur le lever du soleil. Des spectacles sont également organisés. Situé sur 

la plage de Forte são João, il est doté de chaises longues et de parasols. 

Les chambres climatisées du Monica Isabel Beach Club comprennent un balcon privé, dont la 
plupart offrent une vue sur l'océan Atlantique.  

Au Monica Isabel Beach Club, vous pourrez vous détendre dans le sauna ou profiter du soleil sur 
la terrasse.  

Le Monica Isabel Beach Club se trouve à 2 km des boutiques et cafés locaux du centre-ville 

d'Albufeira.  
 

https://www.baratahotels.com/monicaisabel/


 

 

 
TARIFS : 

Prix par personne Base 

1.330 € De 31 à 35 Participants 

1.445 € De 26 à 30 participants 

1.525 € De 21 à 25 participants 

  

  
 
 

 

Les tarifs sont susceptibles d'être revus dans le cadre d'une modification significative  
du prix du carburant et des taxes locales, TVA notamment. 

 

 
 

Ce prix comprend : 

TRANSPORTS : 

✓ L’assistance aux aéroports 
✓ Les vols réguliers directs Transavia Paris / Faro / Paris  
✓ Les taxes d’aéroport : 44 € à ce jour 

✓ Le transport sur place en autocar grand tourisme  
 

HOTELS : 

✓ L’hébergement en hôtel 3*** normes locales, en chambre double avec bain ou douche 
✓ La pension complète à partir du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour  
✓ Les boissons aux repas : ¼ vin et ¼ eau minérale, café le midi 

 

VISITES ET DECOUVERTES : 

✓ Les services d’un guide parlant français pendant toute la durée du circuit 
✓ Toutes les visites et entrées inscrites au programme 

 Guide francophone pour les excursions incluses au programme : 
- Croisière d’une journée en longeant la côte au départ de Albufeira avec le 

dejeuner sur la plage 
- Monchique & Silves 

- Marché de Loulé 
- Faro & Almancil, incluant la dégustation de «aguardente de medronho » 
- Lagos, Sagres et Cap Saint Vincent 
- Ria Formosa incluant la promenade en bateau, Olhão & Tavira 
- Croisière sur le fleuve Guardiana , incluant un déjeuner barbecue  
- Randonnée au coeur  des SEPT VALLEES SUSPENDUES 
- Almancil – église 
- Faro - Cathédrale 

- Salir – dégustation de medronho 
- Lagos – Eglise St Antoine et Musée 
- Sagres – forteresse 
- Tavira – église 
- Silves -Château et Cathédrale 
- Loulé -marché 
- Lagoa – visite d’une production de vins avec dégustation 

- Les oreillettes pour les visites 
 

 



 

 
SERVICES INCLUS : 

✓ L’assurance accident  
✓ L’assistance rapatriement : accident maladie 
✓ L’assurance Multirisques avec extension covid  

 
 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Toute nouvelle taxe ou augmentation de taxe mise en application après la date d'édition 
de cette fiche 

✓ Supplément chambre individuelle : 250 € (nombre limité à 4 – Au delà nous consulter) 
✓ Les pourboires (guide et chauffeur) et les dépenses personnelles 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le charmant centre de la cité de Lagos 


