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Les merveilles de l’Algarve  
 

5 jours et 4 nuits 
                                                Du 17 au 21 Mai 2023 
 
 
 
Jour 1: Lyon - Faro 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Lyon st Exupéry pour votre vol direct en direction de Faro avec la compagnie easy jet. 
LYS 15h45 - FAR 17H15. 
Arrivée à l’aéroport de Faro. Accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 
Jour 2 : Demi - Journée à Faro 
 
Après le petit-déjeuner, visite guidée de la vieille ville de Faro. 
Le centre-ville de Faro est piéton protégée par les remparts qui entouraient la ville arabe et médiévale. Les vestiges du 
passé dans les églises et les musées. Les cigognes envahissent les toits de la ville et font le bonheur des quelques touristes 
venus goûter au calme de la ville. L’après-midi balade en bateau à travers le parc naturel de la Ria Formosa, un vrai paradis 
des adeptes de la nature. Cette zone humide de renommée internationale est un habitat précieux pour la faune dont se 
détache le flamant et le caméléon, ceci menacé d’extinction partout ailleurs en Europe.  
Dîner et logement. 
 
Jour 3 : Journée Lagos, Sagres et Cabo Sao Vicente. 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en direction de la région ouest de l’Algarve. Visite guidée de Lagos lieu de départ des 
grandes découvertes maritimes. D’agréables balades vous mèneront dans de belles églises. L’Eglise de Santo Antonio à 
Lagos est un chef-d’œuvre à visiter absolument. Puis, arrêt à la Ponte-da-Piedade et ses rochers déchiquetés.  
Continuation vers Sagres, qui présente une beauté préservée d’un littoral aux falaises déchiquetées par la mer déchaînée. 
Ici s’évoque l’épopée des Grandes découvertes et du personnage énigmatique  qu’à été Henri le Navigateur. Puis route 
jusqu’au cap Saint-Vincent, l’extrémité Sud-Ouest du continent européen. Retour à Lisbonne.   
Dîner et logement à l’hôtel. 
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Jour 4 :  Journée complète Monchique & Silves 
 
Petit-déjeuner à votre hôtel rendez-vous pour une excursion en bateau vers les célèbres caves Benagil. Nous continuons pour une 
visite d’une ferme de production de vin pour une dégustation. 
Déjeuner libre. 
A Silves, la première capitale arabe du royaume de l’Algarve, vous pouvez visiter le château de Silves et la cathédrale de Silves, toutes 
deux construites avec la pierre rouge indigène de cette région. Après cela, nous passerons notre chemin à travers les montagnes de 
Monchique jusqu’à Foia, le point culminant de l’Algarve, avec du temps libre pour prendre des photos et l’occasion de déguster l’une 
des liqueurs typiques de la région. 
Retour à votre hôtel dîner et nuit. 

 
Jour 5: Faro - Lyon 
Petit-déjeuner à votre hôtel. Puis transfert à l’aéroport de Faro pour votre vol retour. 
FAR 8h25 - LYS 11H50.  
Fin de nos services. 

 
 
  
 
 
 
 

Attention ce tarif vous est communiqué à titre indicatif et sous réserve d’augmentation et de disponibilité au moment de 
votre réservation. 

 

Du 17 au 21 mai 2023 Algarve 

896 € par personne Prix 

Ce tarif ne comprend pas : 
 

• Les dépenses personnelles 

• L’adhésion à l’ALTS 

• Les déjeuners 

• Les boissons 

• L’assurance annulation et interruption de 
séjour + 3,5% 

Ce tarif comprend :  

 
• Vol direct Lyon - Faro avec Easy Jet (sous réserve de disponibilité 

au moment de la réservation) 

• 1 bagage cabine (par pers). 

• Hébergement chambre double 4 nuits à l’hôtel Baia Grande**** 

• Demi-pension sans boissons. 

• Bus climatisé pour les transferts. 

• Demi-journée à Faro. 

• Journée complète Lagos, Sagres et Cabo Sao Vicente. 

• Journée complète Monchique & Silves. 

• Balade en bateau à Caves Benagil. 

• Visite au Château de Silves, Forteresse de Sagres. 

• Les taxes et les services. 

• L’assurance rapatriement. 


