
Séjour libre en pension complète à l’hôtel en bord de mer • Faro, la capitale de 
l’Algarve • Possibilité d’effectuer les excursions facultatives suivantes : balade en 
bateau aux grottes de Benagil & promenade aux falaises d’Algar Seco ; Lagos, 
Sagres & Cap St-Vincent ;  Cap de Praia dos Caneiros, Ferragudo & Portimão.

CARVOEIRO ****  Situé dans la station balnéaire pittoresque et traditionnelle de 
Carvoeiro, sur un littoral constitué de plages de sable doré et de paysages naturels 
spectaculaires. L’hôtel dispose d’une piscine extérieure, d’un spa, d’un restaurant 
et bar. Wifi. 

INCLUS : vols réguliers Brussels Airlines A/R, taxes d’aéroport et carburant, accueil 
et transfert aéroport-hôtel-aéroport, pension complète avec boissons aux repas du 
J1 repas midi au J8 petit-déjeuner buffet, visite guidée de Faro.

NON INCLUS : taxes de séjour à payer sur place (voir p.9), forfait excursions, les 
éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 30/11/2020 à 
78€), les boissons non reprises dans les inclus.

REMARQUES : les excursions se font en minibus ou en autocar avec guide 
francophone, les droits d’entrée aux sites/musées sont compris. L’excursion 
« journée entière » comprend le repas midi. L’ordre des excursions facultatives et 
le programme des journées peuvent être modifiés, sans préavis, en fonction des 
horaires des musées et sites.

J1. Bruxelles – Faro. Départ de Bruxelles et vol pour Faro. Accueil à l’aéroport et transfert 
vers le centre de Faro. Découvrons la capitale de l’Algarve. Découverte de la vieille ville avec sa 
cathédrale qui s’élève au cœur d’une place plantée d’orangers et de l’église du Carmo avec la 
chapelle des os. Après le repas de midi, transfert vers l’hôtel.  

Du J2 au J7. Carvoeiro. Séjour libre à l’hôtel ou possibilité d’effectuer les excursions 
suivantes :

J2. Carvoeiro. Séjour libre à l’hôtel.

J3. Grottes de Benagil en bateau & les falaises d’Algar Seco (journée entière). Village de 
pêcheurs, la plage de Benagil est située sur l'une des plus belles parties de la côte de l’Algarve, 
où les falaises découpées forment des grottes et des cavernes. Baignée par une mer calme, 
cette zone est idéale pour les promenades en bateaux, d'où vous pourrez découvrir des plages 
désertes, inaccessibles par la terre, où règne une tranquillité inégalable. Embarquement 
immédiat ! (balade en bateau 1h30). Retour à l’hôtel pour le repas de midi. Balade sur le front 
de mer de Carvoeiro jusqu’aux falaises d’Algar Seco pour la visite du phare d’Alfanzina.

J4. Lagos, Sagres & Cap St Vincent (journée entière). Départ pour Lagos. Une ville 
historique avec un passé riche et fascinant. Lors de la visite du vieux centre historique, nous 
remarquons ses trésors : la visite de la statue du prince Henri le Navigateur, ses murailles, 
l’ancien marché aux esclaves…. Continuation pour Sagres. Arrêt en cours de route à Ponte da 
Piedade, la roche rougeâtre des falaises, débitée par l’océan en blocs aux formes tourmentées. 
Arrivée à Sagres, et découverte de sa pointe, en partie occupée par la forteresse. Dernière 
étape au Cap St Vincent, émerveillons-nous devant les spectaculaires falaises.

J5. Cap de Praia dos Caneiros, Ferragudo & Portimão (demi-journée). Située à 
proximité de Ferragudo, la plage de Caneiros est une grève tranquille entourée de falaises 
d'une grande beauté. Balade sur les falaises. Située à l'estuaire du fleuve Arade, Portimão 
est connue pour ses superbes plages de sable immenses, baignées par des eaux chaudes et 
calmes. Découvrons le centre historique de ce charmant village de pêcheurs.

J6. L’Algarve maure (journée entière). Départ pour l’arrière-pays. À Silves, une ville 
pleine d’histoire., nous visiterons le château avec son chemin de ronde et le musée du liège, 
ancienne usine de transformation de liège. Continuation à travers la campagne pour atteindre 
Monchique. Monter à Monchique, c’est découvrir, presqu’à chaque virage, un panorama de 
mer et de montagne. Arrivée à Foia, qui, avec ses 902 m d’altitude, est le point culminant de 
l’Algarve, jouissant de magnifiques vues.

J7. Carvoeiro. Séjour libre à l’hôtel.

J8. Faro – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert vers 
l’aéroport de Faro. Vol vers Bruxelles.
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1064€àpd

PENSION COMPLÈTE CARVOEIRO

8 jours PTALGA04

24/09 1089

Chambre individuelle +359

Forfait excursions +314

Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.9) -10

Transferts domicile - aéroport - domicile sur demande

Service transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS (voir p.3).
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Cap St-Vincent

Faro




