Long séjour d’hiver à Albufeira
Algarve

Portugal

SÉJOUR

15J

Alfuberia

Vous aimerez au Portugal…

Espagne

Océan Atlantique

Nouveauté.
Hôtel 4**** NL à Albufeira.
Formule en pension complète* en studio standard avec une chambre et kitchenette.
Animation pendant les mois d’hiver.
3 excursions incluses.
Douceur de vivre portugaise en hiver.
Un climat doux.

JOUR ❶ Votre région - Lyon - Faro - Albufeira
Jour consacré à l’acheminement. Transfert à l’aéroport de Lyon. Formalités
d’embarquement. Envol pour Faro. Transfert à l’hôtel Brisa Sol hôtel Apartamentos
4****NL à Albufeira ou similaire. Albufeira est une ville côtière de la région de
l’Algarve, dans le sud du Portugal. Cet ancien village de pêcheurs est une
destination de vacances majeure grâce à ses plages de sable et à la vie nocturne
animée. Accueil et installation à l’hôtel. Dîner selon heure d’arrivée. Logement.
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Hôtel ApartHotel Brisasol 4**** NL
ou similaire
Situé à Albufeira, à seulement 10 minutes à pied du bord de mer.
Chambres : l’ApartHotel Brisasol propose des studios spacieux. Tous
les logements sont climatisés et dotés d’une télévision par satellite. Ils
possèdent également un balcon meublé et une kitchenette.
Formule pension complète* : le restaurant Dom Pio vous proposera une
cuisine régionale et internationale à déguster en salle ou en terrasse. Un
snack-bar vous accueillera au bord de la piscine, tandis que le bar Algarve
vous invitera à découvrir une sélection de vins de la région.
A votre disposition : l’hôtel possède un spa ainsi que des piscines intérieure
et extérieure, courts de squash et de tennis ainsi qu’un espace de bien-être
avec sauna, bain turc et bain à remous (en supplément). Vous trouverez
également de nombreux parcours de golf à proximité.

JOUR ❷ à ⓮ Albufeira
Journées en pension complète* et 3 excursions à la journée incluses en autocar
privatif avec guide francophone.
Les jours d’excursions seront définis sur place.
• Lagos - Sagres - Cap Saint Vincent (Côte Ouest)
Visitez la ville historique de Lagos et arrêtez-vous à Sagres pour admirer la vue
imprenable sur les falaises du "bout de l’Europe". La vieille ville de Lagos regorge
de trésors. Déjeuner en cours d’excursion. Au cap Saint-Vincent, vous serez
émerveillés par les spectaculaires falaises hautes de plus de 80 mètres, connues
sous le nom de "Fin de l’Europe". Retour à l’hôtel.
• L’Algarve préservé - Olhao / Tavira / Ria Formosa (mini-croisière sur la Ria)
Olhao, le plus grand port de pêche de l’Algarve, avec des maisons de style
mauresque. Tavira, qui compte certaines des plus belles églises de l’Algarve.
Arrêt au marché local. Transfert en ferry pour l’Île de Tavira. Déjeuner typique.
Promenade en bateau le long de l’estuaire de la Ria Formosa, un lieu de
reproduction important pour oiseaux côtiers tels que les huîtriers, ibis, grues,
aigrettes et flamants roses. Retour à l’hôtel via la piste de Bir Lahmar.
• Silves, route du vin et de la poterie
De votre hôtel, vous vous promènerez vers le sentier d’Algar Seco, qui vous mènera
directement à Praia do Carvoeiro, l’une des plus belles plages. Continuation
vers Silves, capitale maure de la province de l’Algarve avec son château de grès
rouge et la cathédrale rouge et blanche. Déjeuner. Visite d’une ferme viticole et
des vignobles. Dégustation de vin. Découverte du centre de céramique Porches.
Retour à l’hôtel.

Départ le

JOUR ⓯ Albufeira - Faro - Lyon - Votre région
Jour consacré au réacheminement. Transfert à l’aéroport de Faro. Envol pour
Lyon. Retour dans votre région.

8 janvier 2023

Brochure

Primeur

1 675 €

1 540 €

Prix p/p base double à partir de, détail dans votre agence ou www.voyages-girardot.com.
Réf. programme n° 3113.

Infos : Vol régulier Lyon / Faro / Lyon, compagnie Easyjet ou similaire. Taxes aéroport incluses. Hôtel 4****NL en chambre double pour un studio standard avec une chambre et kitchenette. Chambre individuelle : +200€ environ.
Ménage quotidien. *Formule pension complète avec vin, bière, eau inclus aux repas à l’hôtel. 3 excursions incluses au programme avec déjeuners. Boissons incluses lors des excursions. Les excursions nécessitent une bonne
condition physique, une partie se faisant à pied. Chaussures de marche conseillées, impossible d’attendre dans les autocars. Un minimum de 20 personnes est requis pour la réalisation du forfait excursions.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.
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