L’Algarve
Portugal
du 20 au 27 septembre 2018
au départ de Vatry
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Aux confins de l'Europe, à proximité de l'Afrique, l’Algarve est une terre de
rencontres des civilisations, un autre Portugal, un Portugal qui semble bercé au
rythme des mers du Sud.
C’est en circulant sur les routes de cet extrême sud lusitanien que l’on peut encore
découvrir de charmants petits villages blancs, des plages fabuleuses bordées de
rochers sculptés par l'érosion, des criques miraculeusement oubliées. L’arrière-pays
enchanteur est une contrée verte et fertile, joliment colorée par une végétation
semi-tropicale, des vergers, des orangeraies, des champs de figuiers et
d'amandiers et parsemée de villages historiques, de cités fortifiées.

LE PLUS
Au départ de l’hôtel Top Clubs Alvor Baia 4*, ce circuit vous
propose de découvrir la région de l’Algarve : ses ruelles pavées à
l’ombre des châteaux, ses villages authentiques et pleins de
charme, ses plages au sable doré… Un circuit alliant découverte
et détente à l’hôtel.
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JOUR 1 Troyes - Vatry - Faro
Départ de Troyes pour l’aéroport de Vatry.
Vol direct Vatry - Faro
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel à Alvor
en Algarve. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2 Cap St Vincent - Sagres - Lagos (170 km)
Petit Déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’ouest de
l’Algarve à la découverte de la pointe située la plus
au sud-ouest de l’Europe : Le Cap Saint Vincent.
Puis visite de Sagres où l’épopée maritime des
Portugais a commencé sous l’impulsion de l’Infante
Dom Henrique. Route vers Lagos, pour le déjeuner.
Dans l’après-midi, visite du centre historique de
Lagos, de l’église de Santo Antonio, et temps libre
dans les rues animées de la ville. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.

JOUR 3 Marché artisanal de Loulé (110 km)
Matinée consacrée à la visite des marchés de Loulé,
l’un des plus importants marchés artisanaux de la
région. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 4 Journée libre en formule tout compris à
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 Silves - Monchique + Dîner typique (95 km)
Découverte de l’ancienne capitale Maure de
L’Algarve - Silves, visite de l’ancienne ville fortifiée et
de son château. Route vers Monchique, terre de
sources naturelles pour profiter de la tranquillité de
l’Algarve rural. Arrêt à Caldas de Monchique où vous
pourrez assister à la confection d’un «pain au
chourizo» (dégustation possible). Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre. Dîner typique. Nuit à l’hôtel.

MARTINE ROUSSEL VOYAGES
2 rue Aristide Briand - BP 193 – 10006 TROYES Cedex – Lic. 010980030
Tél. 03 25 43 66 05 – mail : groupes@martine-roussel.voyages.com

JOUR 6 Almancil - Faro - Olhao - Tavira (180 km)
Route vers le village d’Almancil pour visiter l’église de
São Lourenço, où se mêlent Azulejos et feuilles d’or.
Découverte du chef-lieu de l’Algarve, Faro. Visite de
sa cathédrale, mélange des styles gothique et
baroque. Balade dans le centre historique, où se
situe l’élégant palais épiscopal, le couvent dédié à
notre Dame de l’assomption, sous le regard de
bronze d’Afonso III. Puis route vers à Olhão, au bord
de la Ria Formosa, pour le déjeuner. Dans l’aprèsmidi, visite de Tavira : découverte des vestiges du
château, de l’église de la Miséricorde et du célèbre
pont Romain du IVème siècle. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 Carvoeiro – Ferragudo - Portimao et Quinta
dos Vales (60 km)
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 pêcheur
de Ferragudo. Route vers Portimão, visite du Musée
Municipal de Portimão, qui retrace l’histoire de la ville et
son développement culturel. Déjeuner. Arrêt à Quinta dos
Vales, cave à vin, où il est possible de déguster des vins
de la région (dégustation incluse). Retour vers l’hôtel et
arrêt à Praia da Rocha pour visiter le Fort de Santa
Catarina. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 Faro - Vatry - Troyes
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon l’horaire du vol retour,
transfert à l’aéroport et envol pour la France.
Transfert de l’aéroport de Vatry à Troyes.
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TARIF TTC/ PERSONNE :

1463 €

(base 30 personnes)

Le tarif comprend :
- Le transport privatif en autocar de tourisme Troyes-aéroport de Vatry-Troyes
- Le vol spécial Vatry – Faro A/R
- L’hébergement de 7 nuits en chambre double standard en Hôtel 4* (basé sur l’un de ces
deux hôtels : Top Club Portimao ou Top Club Alvor Baia :le nom de l’hôtel vous sera
communiqué un mois avant le départ du groupe
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
- Les boissons pendant les repas
- Le transport en autocar grand tourisme pendant le circuit
- Les visites indiquées au programme avec guide local francophone
- Les taxes d’aéroport et redevances (55 €) sujettes à modification
- Le carnet de voyage incluant la pochette, le guide voyage et les étiquettes bagages
- L’assurance assistance rapatriement
- Notre assistance 24h/24h, 7j/7 sur un numéro dédié
Le tarif ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles
- Le supplément single : 326 €
- Les excursions et prestations non mentionnées au programme
A noter :
- Tarif donné sur une base de 30 participants minimum
- Vol au départ de Vatry mis en place sur une base de 50 personnes minimum
- Tarifs et programme sous réserve de disponibilités et de modification au moment de la réservation

Votre interlocuteur : Alain RIBERT – Tél. 03 25 43 66 05
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