
JOUR 1 : CANNES / NICE / FARO
Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à l’aéroport de Nice. Accueil et assistance d’un représentant, 
pour les formalités d’enregistrement. Envol pour Faro, via Lisbonne, sur vol régulier Air Portugal (durée de vol : environ 
5h15 avec escale à isvonne). A votre arrivée, accueil par le guide local et transfert en autocar en direction de votre 
hôtel. Installation à l’hôtel pour trois nuits. Dîner et logement.

JOUR 2 : CABO SAN VICENTE / SABRES / LAGOS / PORTIMAO
Distance parcourue durant la journée : 200 km. 
Petit-déjeuner. Cette excursion débutera par la découverte du « bout de l’Europe » : le Cabo San Vicente, situé sur 
la pointe sud-ouest du Portugal. Les falaises à 75m au-dessus de l’océan vous offriront une vue à couper le souffle 
(prévoir des vêtements chauds). Poursuite vers Punta de Sagres et visite de la forteresse, proclamée monument 
national en 1910, qui offre des vues panoramiques extraordinaires sur l’océan. Autrefois, cette forteresse était l’école 
portugaise de navigateurs, qui ont apporté des nouveaux mondes au Monde. Déjeuner en cours d’excursion. 

Continuation vers la ville de Lagos, une des plus belles et historiques de l’Algarve, car c’est ici qu’a commencé la 
grande aventure des Découvertes. Cette ville presque entièrement ceinturée de remparts, construits entre le XIVe et 
le XVIe siècle, dispose d’un joli centre historique. Puis, visite de Portimao et temps libre dans les rues de la vieille ville 
pour découvrir l’artisanat local et effectuer un peu de shopping. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : TAVIRA / OLHAO / FARO
Distance parcourue durant la journée : 155 km.
 Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de la ville de Tavira, où l’on retrouve un vague charme oriental dans 
les toits mauresques et les maisons blanchies à la chaux. Vous découvrirez la place de la République, l’église et le 
marché de la Ribera. Poursuite vers le village de pêcheurs d’Olhao, lieu du déjeuner. Après le repas, départ vers Faro, 
la capitale animée de l’Algarve, entourée d’une enceinte fortifiée romaine. Visite de la ville avec la place ouverte qui 
était autrefois l’emplacement d’un forum romain, la cathédrale du XIIIème siècle qui fait face à un palais épiscopal. La 
ville abrite également de nombreuses églises toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Vous découvrirez 
l’église de Nossa Senhora do Carmo (vues extérieures). Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

JOUR 4 : BEJA / EVORA / LISBONNE
Distance parcourue durant la journée : 340 km. Petit-déjeuner et départ vers Beja, située sur le point culminant des 
plaines de l’Alentejo, à travers des paysages de chênes lièges et d’oliviers. Votre guide vous fera découvrir cette ville 
tranquille, sa grande diversité architecturale et archéologique et son centre historique prospère. A travers le dédale 
des rues pavées étroites, vous passerez devant les bâtiments blanchis à la chaux selon le style traditionnel alentejano. 
Poursuite vers Evora, où l’arrivée est prévue pour le déjeuner. Puis, visite guidée de cette ville musée qui s’illustre par 
son centre historique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1986. Découverte de l’église Saint François. 
Visite panoramique avec : le temple romain dédié à Diana, la cathédrale de style roman-gothique et l’université, 
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superbe bâtiment du XVIème siècle (extérieurs). Route vers Lisbonne et sa région. Installation à l’hôtel pour trois 
nuits. Dîner et nuit.

JOUR 5 : LISBONNE
Petit-déjeuner et départ pour une excursion de la journée dans la capitale du Portugal. La ville aux deux visages, 
tantôt moderne, tantôt pleine d’histoire. Sous la conduite d’un guide, visite du quartier de l’Alfama, le plus ancien 
de la ville de Lisbonne. Promenade à travers le quartier, véritable labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux balcons 
de fer forgé et de panneaux d’Azulejos. Déjeuner. Après le repas, continuation de la visite, avec le monastère des 
hiéronymites et le musée des carrosses, où se trouvent les plus grandes collections. Poursuite avec la Tour de 
Belem, construite au XVIe siècle, au bord du Tage pour contrôler l’entrée de la ville par la mer inscrite sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que le Monument des Découvertes. Retour à l’hôtel pour le dîner et le 
logement.

JOUR 6 : SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / LISBONNE
Distance parcourue durant la journée : 80 km environ. Après le petit-déjeuner, départ vers Sintra, ville pittoresque 
située en plein coeur des collines jonchées de pins et classée Patrimoine Mondial de l’Humanité en 1995. Dès la place 
principale, vous apercevez le palais de la Ville avec ses deux cheminées coniques, si caractéristiques. Remontant à 
la fin du XIVe siècle, il fut la résidence d’été de nombreux rois tout au long de l’histoire du Portugal. Visite de la ville, 
avec le centre historique constitué de jolies petites rues pavées, bordées de boutiques et de cafés traditionnels, 
passage devant les palais et les superbes maisons. 

Déjeuner typique. Après le repas, poursuite vers Cascais, petite ville de pécheurs devenue une destination de 
l’aristocratie portugaise au milieu du XIXème siècle. C’était un refuge pour la royauté européenne à l’époque de 
la Seconde Guerre mondiale, comme on peut le voir dans les palais, les phares, les forteresses et la citadelle du 
XVIIème siècle. Cette ville est située à quelques kilomètres de l’embouchure du Tage, entre la baie de Cascais et la 
chaîne de montagnes de Sintra. Elle a une atmosphère raffinée, où il est agréable de se balader. Enfin, nous ferons 
route vers Estoril, station balnéaire dotée d’un immense casino et de superbes plages de sable fin. En fin de journée, 
retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 7 : LISBONNE / NICE / CANNES
Petit-déjeuner, puis transfert à l’aéroport de Lisbonne. Formalités d’enregistrement. Envol pour Nice sur vol régulier 
Air Portugal (durée de vol : environ 2h25). A votre arrivée, retour en autocar vers Cannes.



LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

 ҃ L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
 ҃ Un accompagnateur Bel Âge est prévu.

 ҃ Le transport en autocar jusqu’à l’aéroport aller/retour.
 ҃ Le transport aérien Nice / Lisbonne / Faro / Nice sur vols réguliers TAP Portugal.
 ҃ Les taxes d’aéroports (50€ au 04/02/19).
 ҃ Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
 ҃ Le transport en autocar de tourisme.
 ҃ L’hébergement en chambre double en hôtels 4*.
 ҃ La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7.
 ҃ Les boissons au cours des repas.
 ҃ Les excursions et visites mentionnées au programme.
 ҃ L’entrée au musée des carrosses à Lisbonne.
 ҃ L’entrée au monastère des hiéronymites.
 ҃ L’entrée à la cathédrale d’Evora.
 ҃ L’entrée à l’église Saint François d’Evora.
 ҃ L’entrée à la forteresse de Sagres.
 ҃ La présence d’un guide accompagnateur pendant le circuit.
 ҃ La taxe hôtelière à Lisbonne.
 ҃ L’assurance assistance et rapatriement.
 ҃ La garantie annulation.

 ҃ Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide.
 ҃ Carte européenne d’assurance maladie.

 ҃ Le supplément en chambre individuelle : 220€.
 ҃ Les entrées ou visites non mentionnées au programme.
 ҃ Les pourboires.
 ҃ Les dépenses personnelles.

LE PORTUGAL
E T  L ’ A L G A R V E

1 370€

DU 9 AU 15 MAI 2020

SINGLE
220€

ACOMPTE
480€

SOLDE LE
09/03/2020

   22

SABARDU TOURISME
Dans le cas d’une annulation partielle (ne compromettant pas la réalisation), c’est la grille ci-dessous qui s’applique par 
personne sauf cas particuliers ci-après exposés.
- Plus de 30 jours avant le départ : 30 € par personne.
- Entre 30 & 21 jours du départ : 25 % du prix du voyage.
- Entre 20 & 08 jours du départ : 50 % du prix du voyage.
- Entre 07 & 02 jours du départ : 75 % du prix du voyage.
- A moins de 2 jours du départ : 90 % du prix du voyage.
- Jour du départ : 100% du prix du voyage par personne.
Quel que soit le motif, aucun remboursement ne sera dû, en cas d’absence des passagers le jour du départ. Tout voyage 
interrompu du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement.

CONDITIONS D’ANNULATION


