Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

Circuit Au Cœur De l’Algarve
Du 02 au 09 Juin 2022 – 08 Jours/7 nuits
Départ de Châteauroux
MINIMUM 35 /MAXI 40

Ce circuit en étoile vous fera découvrir la région de
l’Algarve : ses ruelles pavées à l’ombre des châteaux, ses
villages authentiques et pleins de charme, ses plages au
sable doré… Un circuit alliant découverte et détente à
l’hôtel.
Votre hébergement : Hotel Club Alvor Baia 4* avec piscine
de 102m de long. Navette gratuite vers la belle plage
d’Alvor.
JOUR 1 : Jeudi 02 Juin
CHATEAUROUX/ FARO / ALGARVE
Transfert en car vers l’aéroport de Châteauroux selon les impératifs horaires. Embarquement sur vol
spécial à destination de Faro. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et Nuit à votre Hôtel ****
JOUR 2 : Vendredi 03 Juin
CAP ST VINCENT / SAGRES / LAGOS
Petit déjeuner. Départ pour l’ouest de l’Algarve en passant par
Sagres où l’épopée maritime des Portugais a commencé sous
l’impulsion de l’Infante Dom Henrique. Découverte de la pointe
située la plus au sud-ouest de l’Europe : le Cap St Vincent dont
le phare est toujours un point de référence pour la navigation et
qui, avec sa portée de 95 km, est l’un des plus puissants du vieux
continent. Route vers Lagos pour le déjeuner. Visite du centre
historique de Lagos et de son église dorée de Santo Antonio,
magnifique joyau de l’Algarve, dont la partie inférieure des murs
est entièrement recouverte d’azulejos. Temps libre dans les rues
animées de la ville puis retour à l’hôtel. Diner et nuit.
JOUR 3 : Samedi 04 Juin
MARCHE ARTISANAL DE LOULE
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite du marché de
Loulé (samedi), l’un des plus importants marchés artisanaux de
l’Algarve. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre.
Dîner et nuit.

JOUR 4 : Dimanche 05 Juin
JOURNEE JEEP
Petit déjeuner. A bord d'une Jeep, route sur les chemins de
campagne, à l'assaut des collines et à travers ruisseaux et
rivières de l’intérieur de l’Algarve. Visite d’une distillerie
locale, où les plus courageux pourront goûter la "Medronho”
(l’eau de vie de la région) et où le miel est toujours fabriqué à
l'ancienne. Déjeuner (boissons comprises) dans un restaurant
typique. Retour à l’hôte Dîner et nuit.
JOUR 5 : Lundi 06 Juin
SILVES / MONCHIQUE / DINER TYPIQUE
Petit déjeuner. Découverte de l’ancienne capitale Maure de
L’Algarve : Silves. Visite de l’ancienne ville fortifiée et de
son château. Route vers Monchique, terres de sources
naturelles pour profiter de la beauté et de la tranquillité de
l’Algarve rurale. En chemin, arrêt à Caldas de Monchique
où vous pourrez déguster un pain au chorizo traditionnel.
Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Le soir,
dîner typique Fado. Nuit.

JOUR 6 : Mardi 07 Juin
OLHAO / FARO / ALMANCIL
Petit déjeuner. Route vers Olhão, ancienne ville de
pêcheurs, pour la découverte d’une production de
produits locaux. Déjeuner. Découverte du chef-lieu de
l’Algarve, Faro. Visite de sa cathédrale, mélange des styles
gothique et baroque. Balade dans le centre historique où
se situent l’élégant palais épiscopal et le couvent dédié à
Notre Dame de l’Assomption, sous le regard de bronze
d’Afonso III. Continuation vers le village d’Almancil pour
visiter l’église de São Lourenço, où se mêlent Azulejos et
feuilles d’or. Dîner et nuit.

JOUR 7 : Mercredi 08 Juin
CARVOEIRO / FERRAGUDO / PORTIMAO / QUINTA
DOS VALES
Petit déjeuner. Départ vers Carvoeiro, village
pittoresque où vous pourrez admirer une des plus
célèbres formations rocheuses de l’Algarve – Algar
Seco, et passage par le village de pêcheur de
Ferragudo. Route vers Portimão, visite du Musée
Municipal qui retrace l’histoire de la ville et son
développement culturel. Déjeuner. Arrêt dans une
cave où il est possible de déguster des vins de la
région (dégustation incluse). Retour vers l’hôtel avec
arrêt à la Praia da Rocha pour visiter le Fort de Santa Catarina. Dîner et nuit

JOUR 8 : Jeudi 09 Juin
FARO / CHATEAUROUX
Petit déjeuner. En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport de Faro. Assistance et envol pour
Châteauroux sur vol spécial. Transfert vers nos dépôts de Châteauroux puis Limoges.

PRIX PAR PERSONNE : 1575 euros
Supplément chambre seule : 300€
Ce prix comprend :
Les transferts vers l’aéroport de Châteauroux
Le transport aérien sur vol spécial Châteauroux- Faro - Châteauroux
Les taxes d'aéroports et redevances (55€) sujettes à modification
Les transferts aéroport – hôtel - aéroport avec assistance francophone
L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtel 4*
Les déjeuners lors des excursions avec boissons incluses (1/2 eau minérale + 1/4 vin blanc ou
rouge/p/repas)
La formule TOUT COMPRIS à l’hôtel
Le guide francophone pendant les excursions mentionnées au programme
L’assistance d’un accompagnateur MASSY
Les visites mentionnées au programme
L’assurance assistance rapatriement offerte
L’assurance annulation avec option sanitaire
Ce prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles et pourboires
Formalités : Pièce d’identité en cours de validité : hors extension des 5 ans pour les CNI et PASS
SANITAIRE

INFOS
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être modifié, tout en respectant l’intégralité des visites.

