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ECHAPPÉE
EN ALGARVE

Au départ de votre hôtel, ces excursions 
vous feront découvrir la région de 
l’Algarve : ses ruelles pavées à l’ombre 
des châteaux, ses villages authentiques 
et ses ports pleins de charme, ses 
plages au sable doré… Un séjour alliant 
découverte et détente, confortablement 
installé à votre hôtel.

Jour 1 : France - Faro - Alvor
Arrivée à Faro, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et 
nuit.

Jour 2 : Lagos et Cap Saint Vincent (125 km)
Départ pour l’ouest de l’Algarve et Lagos, petite 
ville historique ayant conservé tout son charme 
traditionnel. Découverte de son centre historique. 
Continuation vers Sagres, où l’épopée maritime des 
Portugais a commencé sous l’impulsion de l’Infante 
Dom Henrique. Puis la pointe située la plus au sud-
ouest de l’Europe : Le Cap Saint Vincent. Retour à 
l’hôtel et déjeuner. Après-midi libre, dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 3 : Marché artisanal de Loulé (125 km)
Matinée consacrée à la visite du marché de Loulé, l’un 
des plus importants marchés artisanaux de la région. 
Retour et déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 4 et 5 : Journées Libres 
Journées libres pour une découverte personnelle ou 
pour profiter des installations et de la formule tout 
compris de l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Algarve panoramique (60km)
Départ pour une journée hors des sentiers battus 
à la découverte des beautés cachées de la région. 
Arrêt au village de Porches connu pour ses très belles 
plages et visite de sa poterie artisanale. Continuation 
par le village de pêcheurs de Benagil surplombant 
l’Atlantique avec des paysages si pittoresques et 
sa jolie petite plage. Plus loin, vers la station de 
Carvoeiro, découverte du site d’Algar Seco avec ses  
grottes incroyables creusées par l’érosion. Promenade 
pédestre dans le village de Ferragudo, jusqu’au petit 
port et arrêt dans une cave locale pour profiter d’une 
visite guidée et d’une dégustation de vins de la région. 
Temps et déjeuner libres en cours de route. Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : L’Algarve traditionnelle (110km)
Route jusqu’à Silves, première capitale arabe du 
Royaume de l’Algarve, temps libre pour découvrir 
le château et la cathédrale. Déjeuner libre. Puis 
continuation pour une visite de cave et dégustation de 
vins locaux. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Alvor - Faro - France
Matinée libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à 
l’aéroport et envol pour la France.

AVANTAGES 

• DÉPARTS GARANTIS de Paris et province
• 4 excursions incluses riches en découvertes 
• Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses bagages

INFOS 
• Les excursions sont regroupées et proposées en 
quatre langues dont le français
• Pour des raisons techniques, l’ordre des visites 
pourra être modifié tout en respectant l’intégra-
lité du programme
• Les déjeuners ne sont pas inclus, mais un temps 
libre est prévu pour se restaurer selon les préfé-
rences et profiter d’une découverte personnelle
• Programme déconseillé aux personnes à mobi-
lité réduite
• Selon l’horaire d’arrivée et de départ, les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport pourront être 
partagés avec d’autres tour-opérateurs et des-
servir plusieurs établissements. Prévoir un délai 
d’attente à l’aéroport et des arrêts en cours de 
transfert.

HÉBERGEMENT 
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité

• Top Clubs Cocoon Amarilis (voir page 140) ou Top 
Clubs Alvor Baia (voir page 138)

Hôtels mentionnés ou similaires

DÉPART
Détails et conditions,
voir page 41 

7 NUITS 
REPAS SELON PROGRAMME

À PARTIR DE

849€TTC (1)

(1) Exemple de prix TTC par pers. incluant l’offre Top départ, au départ de Paris, le 07/04/2023. Les prix comprennent : Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols), le circuit de 7 nuits en chambre standard et repas 
selon programme, le transport en autocar climatisé, les visites indiquées avec guide local francophone, les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (70€), sujets à modifications.
Les prix ne comprennent pas : Le supplément chambre individuelle, les repas mentionnés libres, les pourboires et dépenses personnelles, les formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 191).
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