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   PORTUGAL  
CIRCUIT EN ALGARVE 

08 Jours / 07 Nuits 

 
JOUR 1 :  MARSEILLE  LISBONNE  FARO / ALBUFEIRA 
JOUR 2 :  LAGOS / SAGRES / CAP SAINT VINCENT 
JOUR 3 :  ALMANCIL / FARO / ALTE 

JOUR 4 :  SILVES / MONCHIQUE 

JOUR 5 :  RIA FORMOSA / OLHAO / TAVIRA 

JOUR 6 :  LOULE 

JOUR 7 :  FLEUVE GUADIANA / FOZ DE ODELEITE 

JOUR 8 :  ALBUFEIRA / FARO  LISBONNE  MARSEILLE 
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 CARTE DU PORTUGAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protégée par la montagne et bordée par la mer, découpée de falaises et de longues plages de 

sable, l’Algarve est bercée au rythme des mers du Sud. Au départ de votre hôtel, vous découvrirez 

des petits villages charmants, des plages fabuleuses aux rochers sculptés par l’érosion, des 

criques miraculeusement oubliées. Alliez détente et découverte au fil de ce voyage. 

 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport.  
 

Assistance aux formalités de départ 
 

Envol à destination de FARO via Lisbonne 
 

Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel à ALBUFEIRA 

Installation à l’hôtel 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 JOUR 1 : MARSEILLE  LISBONNE  FARO / ALBUFEIRA 
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Petit déjeuner 
 

Départ pour Lagos 
 

LAGOS 

Ville liée aux découvertes portugaises avec son port de pêche, d’où 

sortirent les premières expéditions pour l’Afrique au 15e siècle. 

N’ayant pas succombé au tourisme de masse, Lagos revendique un 

riche patrimoine maritime et un littoral aux paysages naturels 

spectaculaires. 
 

Visite de l’église de Santo Antonio 
Bâtit en 1707, l’église a été reconstruite en 1769. Sa décoration en 
bois sculpté et doré, baroque, est considérée l’une des plus belles du pays. Les murs sont revêtus de 
panneaux d’azulejos bleus et blancs du XVIIIe siècle. 
 

Déjeuner 
 

Balade sur la Ponta da Piedade 

Des roches sculptées par le vent et les marées depuis des milliers 
d’années forment des grottes et des tunnels dans un endroit 
incroyablement magnifique. Dans ce coin de Lagos, la mer est 
incroyablement transparente, ce qui, avec les ravissantes falaises, 
fait du paysage une véritable merveille de la nature. 
 

Départ pour Sagres 
 

Visite de la forteresse où se situent l’ancienne école 

des Navigateurs et l’ancienne maison d’Henri le 

Navigateur 

L'École de Sagres (Escola de Sagres) est selon certains historiens, 

un groupe de scientifiques portugais formé autour d'Henri le 

Navigateur au cours du XVe siècle. Réunie au sein de la forteresse 

de Sagres près du Cap Saint-Vincent, l'extrémité sud-ouest de la 

péninsule ibérique, elle rassemblait les plus éminentes 

personnalités liées à la navigation océanique. 
 

Poursuite jusqu’au « bout du monde » 

Le Cap Saint-Vincent (Cabo de Sao Vicente), promontoire de 

100 m de long à l’extrême sud-ouest du Portugal, qui se 

jette dans l’océan Atlantique avec sa falaise à pic de 80 m, 

d’où les vues sont impressionnantes. 
 

Retour sur Albufeira 
 
Dîner à l’hôtel 

Nuit à l’hôtel 

 

 

 JOUR 2 : LAGOS / SAGRES / CAP SAINT VINCENT (190km, env. 2h50) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_le_Navigateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_le_Navigateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forteresse_de_Sagres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sagres_(Vila_do_Bispo)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_Saint-Vincent_(Portugal)
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Petit déjeuner 

 

Route vers le village d’Almancil  

Visite de l’église de Sao Lourenço 

Cette église paroissiale est sans doute l’un des plus importants trésors artistiques de l’Algarve. Construite au 

cours de la première moitié du 

XVIIIe siècle, c’est une église à 

nef unique avec une chapelle 

principale surmontée d'une 

coupole recouverte d'azulejos, 

tout comme les parois de la nef et 

la voûte. 

 

Puis départ pour Faro 

 

FARO 

Capitale de l’Algarve, Faro est connue pour être une des rares villes partageant une frontière avec une réserve 

naturelle, celle de la Ria Formosa 

Entouré de remparts médiévaux, le vieux Faro est un entrelacement de ruelles de pavées débouchant sur de 

petites places authentiques 

 

Visite de la cathédrale Sé de Faro 

Construite selon le style gothique après la reconquête de la ville de Faro 

aux Maures, en 1249, la Cathédrale se situe au même emplacement où 

s’élevèrent, jadis, le temple romain et la mosquée musulmane. 

De l’œuvre originale demeurent quelques vestiges importants, comme 

la tour de la devanture et le grand portail ogival qui s’ouvre sur le corps 

de l’église. Les deux chapelles latérales du transept, surmontées de 

voûtes à croisée d'ogives, sont également de style gothique mais sont 

postérieures, datant du XVe siècle. 

 

Temps libre pour découvrir la ville à votre guise 

 

Déjeuner 

 

Départ pour Alte et découverte du village 

Les maisons blanches de ce joli village aux ruelles étroites et sinueuses 

s’accrochent aux versants de la Serra. En bas du village, vous pourrez 

admirer deux fontaines champêtres et ombragées, Fonte Pequena et 

Fonte Grande. 

 

Dîner à l’hôtel 

Nuit à l’hôtel 

 

 JOUR 3 : ALMANCIL / FARO /ALTE (55km, env. 1h) 
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Petit déjeuner 

 

Départ pour Silves 

 

SILVES 

Silves est une ville historique qui était à l’origine l’ancienne capitale de l’Algarve. 

A l’époques des Maures (IXe-XIIe siècles), Silves 

était une grande forteresse et un important centre 

commercial. Depuis l’imposant château en briques 

rouges, les Maures défendaient toute la région, 

tandis que depuis le port, les bateaux descendaient 

la rivière Arade pour faire commerce avec l’Afrique 

du Nord 

 

Visite du château  

Il s’agit de l’une des forteresses les mieux 

préservées de tout le sud du pays. Du haut de 

l’édifice, vous pourrez admirer très belle vue sur les 

collines. Vous pourrez également voir l’impressionnante cathédrale gothique du XIIème siècle. 

 

Déjeuner 

 

 

Poursuite dans les montagnes du Monchique 

Vous pourrez y apprécier l’air pur, la tranquillité et les vues 

spectaculaires qu’offre cette superbe région 

 

Durant cette journée, vous pourrez goûter le 

« medronho », l’eau typique de l’Algarve 

 

Temps libre pour effectuer quelques achats 

 

Lors du chemin retour vers Albufeira, arrêt à 

Caldas de Monchique 

C'est LA station thermale de l'Algarve. Le village est en 

contrebas de la route menant à Monchique. Il y règne une 

atmosphère paisible et un peu hors du temps : végétation 

luxuriante, édifices typiques, petite chapelle... Une douzaine de 

sources alimentent les cours d'eau depuis le sommet de la 

Serra. 

Dîner à l’hôtel 

Nuit à l'hôtel 

 

 

 JOUR 4 : SILVES / MONCHIQUE (120km, env. 2h20) 
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Petit déjeuner 

 

Départ vers la réserve naturelle de Ria Formosa 

 

Visite guidée de la réserve et promenade en 

bateau pour profiter de cet environnement 

protégé 

Cette réserve naturelle s'étend sur la moitié de la côte de 

l'Algarve et couvre une superficie de plus de 18 000 ha. 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, où se réfugie une grande diversité d'espèces animales 

et végétales. On y produit également le sel. 

 

Poursuite vers Olhão 

Olhão est un village de pêche de grand charme qui se trouve dans la partie centrale de l’Algarve.  

Ce n’est qu’au début du XVIIe siècle qu’Olhão a commencé 

à se développer après que certains pêcheurs eurent 

décidé de s’installer dans la région. Motivés par 

l’abondance de l’eau et la protection de la forteresse de 

São Lourenço, les habitants développèrent avec vigueur 

l’économie de la région. 

Les maisons blanchies à la chaux et les ruelles étroites 

font d’Olhão un village traditionnel. 

 

Temps libre pour vous promener le long du 

port 

 

Déjeuner 

 

Route pour Tavira 

 

Visite du château  

Aujourd’hui presque en ruine, cette forteresse 

construite par les Maures offre de très belles vues sur 

la ville et la lagune. Elle abrite un très joli jardin avec 

des espèces de plantes rares dont un bougainvillier ou 

un ficus centenaire 

 

Découverte de l’église Santa Maria do 

Castelo et du fameux pont Romain du IVème 

siècle 

 

Dîner à l’hôtel 

 

Nuit à l’hôtel 

 JOUR 5 : RIA FORMOSA / OLHAO / TAVIRA (180km, env. 3h20) 
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Petit déjeuner 

 

Départ pour Loulé 

Loulé est une petite ville mercantile pleine de charme, située à 16 km de Faro, animée par une forte tradition 

artisanale héritée de la période maure. 

 

 

Découverte de l’étonnant bâtiment de style néo mauresque (XIXème siècle) où se 

déroule un marché très animé le samedi 

 

 

Retour sur Albufeira 

 

Déjeuner 

 

Après-midi LIBRE pour profiter des installations de l’hôtel 

 

 

Dîner à l’hôtel 

 

Nuit à l’hôtel 

 

 

 

 

 

 

 

 JOUR 6 : LOULE (60km, env. 1h10) 
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Petit déjeuner 

 

Passez une journée inoubliable en naviguant sur le fleuve Guadiana, frontière naturelle 

entre l’Espagne et le Portugal. Tout au long du parcours, votre guide vous donnera des 

explications sur la région.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débarquement à Foz de Odeleite 

 

Déjeuner typique dans une « quinta »  

Les quintas sont des grandes demeures, plutôt anciennes situées au cœur de vastes propriétés de plusieurs 

hectares et parfois au cœur d’oliveraie et/ou de vignoble. 

Ces quintas appartenaient aux notables et aux familles les plus fortunées. Aujourd'hui de nombreuses quintas 

ont été modernisées et transformées en hôtel, en domaines viticoles, en lieu de réception pour mariages, 

baptêmes ... 

 

Retour en bateau au son de chants portugais et débarquement à Vila Real de Santo 

Antonio vers 16h30 

 

Retour à l’hôtel 

 

Temps libre 

 

Dîner  

 

Nuit à l’hôtel 

 JOUR 7 : FLEUVE GUADIANA / FOZ DE ODELEITE 

 

Option :  
Possibilité d’un diner typique FADO : + 47 € 
sur la base de 35 personnes minimum 
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Petit déjeuner 

Transfert vers l’aéroport de Faro en autocar avec assistance francophone 

Formalités d’enregistrement 

Vol retour pour la France 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JOUR 8 : ALBUFEIRA / FARO  LISBONNE  MARSEILLE 
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 Portugal   

CIRCUIT EN ALGARVE 

08 Jours/ 07 Nuits 

 

Tarifs par personne au départ de MARSEILLE 

 

DU 07 au 14 AVRIL 2023 
Tarifs par personne 

Base chambre double 
40/44 35/39 30/34 25/29 20/24 Sup single 

Hôtel VILA GALE 

NAUTICO 

07-14 Avril 2023 

1.350 € 1.380 € 1.420 € 1.450 € 1.490 € + 267 € 

 

 

NOTA BENE 

* Tarifs calculés en Mai 2022, sujets à modification selon disponibilité, augmentation des prix 

du carburant et du transport 

 

 aérien.  

Pour des raisons techniques, certains éléments du programme peuvent être annulés ou 

remplacés. 

 

 

 

 

 

 

Cahier des prix 2023 

Tarif par personne en euros 
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Transport  : Marseille  FARO  Marseille  Sur vols réguliers TAP (via Lisbonne) 

Hébergement : 07 nuits à l’HOTEL VILA GALE NAUTICO 4****  

Repas   : Pension complète 

   : dont 1 déjeuner barbecue dans une « quinta »  

   : ¼ vin + ½ eau à chaque repas       

Prestations              :          L’autocar moderne pendant 8 jours 
    : 1 Guide national francophone durant tout le circuit  
    :          Droits d’entrée dans les sites visités 
Visites             : Les excursions et visites mentionnées au programme dont  

✓ Lagos : église dorée de Santo Antonio 

✓ Sagres : visite de la forteresse 

✓ Almancil : église de Sao Lourenco 

✓ La ville de Faro 

✓ Silves : visite du château 

✓ Découverte des montagnes de Monchique 

✓ Réserve naturelle de Ria Formosa 

✓ Tavira : église Santa Maria do Castelo 

✓ Le marché de Loulé 

✓ Découverte du fleuve Guardiana 

Taxes   : Aéroports Internationales  70 € à ce jour sur TAP 

Assurances  : Assistance Accident, Rapatriement Bagages, annulation et     

                                            protection sanitaire COVID 

Garantie bancaire : A.P.S.T  Garantie TOTALE des fonds déposés 

Resp. Civile  : HISCOX  

 
 
 

 

 

Hébergement : Supplément single voir tableau des prix 

: Le port des bagages 

Extra            :  Les extras, dépenses personnelles  

 Les pourboires au guide et au chauffeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOS PRIX COMPRENNENT 

 

 NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
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HOTEL PHOTO 1 PHOTO 2 NUITS 

 

ALBUFEIRA 

 

Hôtel VILA GALE 
NAUTICO 

 

 

  

07 

 

 

Votre hôtel 
 
Situé au cœur du centre-ville d'Armação de Pêra et non loin de la gare routière (1.3 km), l'hôtel, au style 
marin, est doté d'une piscine extérieure et intérieure et d'un terrain multisports à proximité de la plage 
(350 m). L'aéroport de Faro se trouve à 52 km. 
Next 
La Vila Gale Nautico 4**** dispose de 233 chambres réparties sur 4 étages avec ascenseurs.  
Durant votre séjour, vous serez logés en chambre de 18 m² équipée de : 1 lit double ou 2 lits simples, 
Salle de bain avec baignoire ou douche et sèche-cheveux. Télévision. Wi-Fi. Climatisation. Balcon.  
 
Réception ouverte 24h/24. Connexion Wi-Fi gratuite dans les parties communes et les chambres. Kiosque à 
journaux. Parking public.  
 
Sports et loisirs 
2 piscines aménagées, dont 1 intérieure chauffée, avec transats et des parasols.  
Plages de Praia de Armação de Pêra et Praia dos Abracinhos à proximité immédiate. 
Centre de bien-être bain à remous (+16 ans).  
Une salle de jeux.  
Un terrain multisports.  
Salle de fitness.  
 
L'hôtel propose un programme d'animation léger en journée et en soirée pour adultes et enfants. 
 

    VOTRE HOTEL VILA GALE NAUTICO 4 ****       



Le Portugal du 7 au 14 avril 2023

Circuit en ALGARVE avec ALOHA Voyages 

en vol régulier TAP Portugal

➢ BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION  à retourner signé avec le premier acompte à :

BANDOL LOISIRS & CULTURE - 1469 Chemin de Naron - 83150 BANDOL

• Prix (base 40 personnes)  =   1350 € +  50 €  pourboires guides et chauffeurs

• Supplément chambre seule =  267 €  :  n’hésitez pas à demander à un(e) ami de vous accompagner.

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Adresse principale : ……………………………………………………………………………………………………………………….….……………

Portable : …………………………………… Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………..………

Personne à prévenir si problème.   Nom : ………………………………………………………Tél : ………………………………….

➢ Transport en autocar mis en place par BLC de Bandol à Marignane. Le prix sera calculé en fonction du
nombre de participants et communiqué dès que nous aurons clôturé les inscriptions.

Encadrez votre décision :      OUI     NON

➢ Attention : Le passager qui ne se présentera pas à l’embarquement à l’heure du rendez-vous fixé par
BLC & ALOHA, ne pourra prétendre à aucun remboursement.

➢ Toutes les inscriptions enregistrées sont contractuelles, et en cas de dédit soumises à des barèmes
d’annulations. Si, après votre inscription, on vous diagnostique une maladie qui rend votre séjour
impossible à réaliser, vous devrez nous faire parvenir un certificat 48 h après le diagnostic médical.

➢ Je reconnais avoir pris connaissance du descriptif d’ALOHA concernant le voyage au Portugal . Ce
voyage étant très physique il est déconseillé aux personnes ayant des difficultés à se déplacer. Après
lecture de vos préconisations, j’atteste que mon état de santé me permet de participer à ce voyage.

Date d’inscription : Signature :

Important : Pour participer au voyage vous devez :

• Avoir le SCHEMA VACCINAL COMPLET

• Être à jour de la cotisation annuelle de BLC (25 €)
• Joindre le 1er chèque d’acompte de 220 € libellé à l’ordre de ‘’BLC Voyages’’, à votre bulletin

d’inscription. Le règlement du voyage se répartit de la façon suivante :

• Envoyer par mail le scan (en couleur) de votre passeport ou Carte d’identité (valable 6 mois après le
retour du voyage) à votre Contact Voyages : Jeannine ninja83740@sfr.fr / 06.79.83.86.98

1 = 220 € à l’inscription
2 = 230 € au 10 septembre 2022
3 = 300 € au 10 novembre 2022
4 = 330 € au 15 décembre 2022
5 = 320 € au 10 février 2023

mailto:ninja83740@sfr.fr

