
Habilitation IM 032 110 004 

 

 

Sud Portugal : fantastique Algarve ! 
Du Lundi 27 Avril au Dimanche 03 Mai 2020 

 

1er jour :  BURGOS – SALAMANQUE : 
Déjeuner vers Burgos.  Route vers le Portugal pour dîner et logement vers Salamanque.  
 

2ème jour : SALAMANQUE - MONSARAZ / ALBUFEIRA : 
Rencontre avec votre guide accompagnateur pour tout le circuit au Sud Portugal. 
Visite guidée de l'élégante ville médiévale de Monsaraz, faite de chaux et de schiste. Suspendue dans le temps, la ville 
historique, l'une des plus anciennes du Portugal, est une destination obligatoire. Puis route sur Albufeira ou région. Installation 
dans les chambres pour4 nuits, dîner et nuit. 

 

3ème jour :  ALBUFEIRA -SILVES –MONCHIQUE –PORTIMAO/ALGAR SECO : 
 Silves conserve encore son harmonie historique avec ses vieilles maisons seigneuriales. L'imposant château rouge, c'est le 
château le mieux préservé d’Algarve ! Poursuite vers Monchique où la vue sur les montagnes est très belle et permet de 
découvrir une admirable variété de végétale. Dans l’après-midi passage par Ferragudo, Carvoeiro, où vous pourrez admirer 
une des plus célèbres formations rocheuses de l’Algarve, l’Algar Seco, une importante formation rocheuse avec des tunnels, 
des arcs et des falaises abruptes creusées par des millénaires de vent et de vagues, certaines des plus belles formations 
rocheuses et grottes du monde.  

 

4ème jour : LAGOS - SAGRES – CAP ST VINCENT : 
Visite de LAGOS, poursuite vers SAGRES. (Déjeuner au restaurant typique de 
Sagres : Poisson grillé) 
A Seulement 3 kilomètres de Sagres se trouve le Cap St Vincent, la fin de l'Europe... son 
phare continue de nos jours à guider tous les bateaux qui laissent l'Europe pour croiser 
l'Atlantique, depuis son poste privilégié. 
 

5ème jour :  TAVIRA - FARO : 
Tavira, où depuis les remparts du château, vous aurez la meilleure vue sur la ville. Route pour la visite de Faro, située dans un 
des derniers lieux d'Europe à préserver intacte sa bande côtière, composée de lagunes, de canaux, d'îlots et de marécages, qui 
se prolongent plus à l'est. 
 

6ème jour : EVORA / SALAMANQUE : 
Visite guidée de la ville d’Evora. Son aspect actuel évoque bien souvent les Maures, par les rues étroites courant sous des arcs, 
les maisons blanchies à la chaux, les jardins suspendus, les terrasses, les porches. Visite des ruines du Temple Romain. Déjeuner 
dans un restaurant typique d’Evora. Le soir, arrivée dans la région de Salamanque, installation, dîner et nuit.   
 

7ème jour : SALAMANQUE – BURGOS / Retour. 
Déjeuner vers Burgos.  Route vers la France. 
 

PRIX 2020 : 880 €*  
 

Ce prix comprend :                                                                                                        
Le transport en autocar de grand tourisme.  
Le logement en hôtels 3 et 4**** (normes locales).(dont 4 nuits dans le même hôtel)                                                             
La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7ème jour.            
¼ de vin et eau à tous les repas. 
Les visites prévues au programme. (Château rouge de Silvès, remparts à Tavira, Forteresse de l’Infant 
à Sagres, l’Eglise de St. Francisco à Evora)  
L’assistance d’un accompagnateur du déjeuner du 2ème jour jusqu’au départ d’Evora le 6ème jour, et 
pour toutes les visites et excursions car habilité à guider sur tous les sites. 
L’assistance rapatriement. 
 

(Supplément chambre individuelle : 35€ /p/ nuit non inclus) 
  

*Assurance annulation facultative 60 €/p non incluse. 
* L’organisateur se réserve le droit d’annuler ce voyage en cas d’un nombre insuffisant de 
participants. 


