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1. EXCURSIONS ALGARVE / DEMI-JOURNÉES
1.1- VILLAGES DE L’ARRIÈRE PAYS (ALTE / QUERENÇA) :
Départ vers Alte : les maisons blanches de ce joli village aux ruelles étroites et sinueuses s’accrochent aux versants d’une hauteur de la Serra. En
bas du village, vous pourrez admirer deux fontaines champêtres et ombragées, Fonte Pequena et Fonte Grande. Découverte de l’église paroissiale
: l’une des chapelles est totalement couverte d’azulejos du 18ème siècle, tandis que la chapelle de Notre Dame de Lourdes est ornée de précieux
azulejos polychromes en relief de type sévillan du 16ème siècle. Continuation vers Salir : son château en ruine, érigé par les Maures, offre de
belles vues sur la Serra. Arrivée à Querença : les maisons d’un blanc éclatant ont encore souvent leur four traditionnel. Ce village occupe les
versants d’une colline culminant à 276 m, couronnée par l’élise Nossa Senhora da Assunção, dont la fondation est attribuée aux Templiers.
Entièrement restaurée en 1745, elle conserve néanmoins de beaux bois d’or. Retour à l´hôtel.

1.2 - ALGARVE MAURE (SILVES, MONCHIQUE)
Lors de cette visite de l'Algarve, vous vous dirigez à l'intérieur des terres à explorer les contreforts de la Serra de Monchique. Le premier arrêt de
la journée est à Silves, une ville endormie avec beaucoup d'histoire derrière elle. Elle était une fois la capitale de l'Algarve, mais maintenant le
château (entrée incluse) de grès rouge est tout ce qui reste de son passé mauresque. Prenez un moment pour admirer les jardins et les murs
crénelés, la cathédrale gothique de la ville - avec sa tombe croisée - et le Musée du liège (entrées non incluses). Vous vous arrêterez ensuite pour
explorer les rues pavées de Monchique. Caché au milieu des pins de montagne, la ville thermale de Caldas de Monchique est charmante. Retour
à l´hôtel.

1.3 - ALGARVE POTERIE & CERAMIQUES
Visite de Silves, l'ancienne capitale maure de la province de l'Algarve, qui était connu comme Xelbe par les Maures. La céramique et Mosaïque
sont très populaires au Portugal depuis le XVe siècle, et l'histoire des carreaux décoratifs remonte à l'époque des Maures. En effet, le mot azulejo,
le mot portugais pour 'tuile', vient de l'arabe al zulaich qui signifie «petite pierre». La riche histoire culturelle de la région demeure une source
d'inspiration pour les potiers de la région avec des objets de poterie datant d'aussi loin que l'époque néolithique. Nous vous emmenons ensuite à
Porches, pour un souvenir unique de l'Algarve, et pour capturer l'atmosphère de l'ancienne Algarve et de ces traditions. Porches offre une façon
originale et détendue de magasiner. Retour à l´hôtel.

1.4 - VILAMOURA ET FARO
La première destination de votre visite est Vilamoura, un vrai goût de l'Algarve luxe, Vilamoura est un endroit à voir absolument. Elle est la plus
grande station touristique privée en Europe et est l'une des plus prestigieuses au Portugal. Route vers Faro, capitale de l'Algarve. C'est une ville
pleine d'histoire, de grands magasins, des restaurants et des cafés, des théâtres et des galeries. Promenade à travers l'arc (Arco da Vila), bordée
d'arbres dans le Largo de Sé. La Cathédrale de Faro, est au milieu de la place et provient du 13 et 14 e siècle. Ne manquez pas de visiter la chapelle
des os (entrée non incluse) dans l´ Igreja do Carmo. Retour à votre hôtel.

1.5 - MARCHÉ DE LOULÉ (Uniquement les Samedis)
LOULÉ – Une des plus mouvementées villes de l’intérieur où vous aurez le temps libre pour vous promener et visiter le château. Pittoresque
marché qui à côté de tous les fruits et légumes, offre un vaste choix en artisanat. On trouve encore de nos jours des artisans qui fabriquent des
objets en cuivre, délicats ouvrages et à ne pas oublier les belles et utiles poteries.
Retour à l´hôtel.

2. EXCURSIONS ALGARVE / JOURNÉES COMPLÈTES
2.1 - LAGOS – SAGRES – CAP SAINT VINCENT (CÔTÉ OUEST)
Départ en direction de Lagos : ancienne capitale de l’Algarve de 1576 à 1756, cette charmante ville a conservé charme et caractère. Ses belles
murailles retiennent des ruelles bordées de maisons à la blancheur éclatante. C’est d’ici que partirent la plupart des expéditions africaines à
l’époque des grandes découvertes. Découverte des murailles, la place Infante D. Henrique au centre de laquelle se dresse la statue d’Henri le
Navigateur, l’ancien marché aux esclaves, qui fut le premier marché de ce genre en Europe. Découverte de Ponte da Piedade : la roche rougeâtre
des falaises, débitée par l’Océan en blocs aux formes tourmentées, où se nichent des grottes marines, contraste spectaculairement avec le vert
d’une eau limpide. Déjeuner au restaurant. Continuation vers Sagres : balayé par le vent, ce Finistère, à l’extrême Sud-Ouest de l’Europe,
tombant à pic dans la mer, est un endroit chargé d’histoire et d’émotion. Découverte de la pointe de Sagres, en partie occupée par la forteresse
construite au 16ème siècle. Visite guidée de la forteresse. Le Cap St Vincent dominant l’Océan de 75 m fut de tout temps considéré un lieu sacré
(les Romains l’appelaient le promontorium sacrum) et est la pointe Sud-Ouest de l’Europe. Retour à l’hôtel en fin de journée.

2.2 - SILVES – MONCHIQUE
Départ vers Silves : elle fut l’ancienne Xelb aux nombreuses mosquées, capitale maure de l’Algarve. Visite guidée du Château avec son chemin
de ronde sur les remparts crénelés magnifiquement restaurés et qui offre de nombreux points de vue sur la ville et les environs. Déjeuner au
restaurant. Puis, route vers la Serra de Monchique : monter à Monchique, c’est découvrir, presque à chaque virage, un panorama de mer et
montagne. Arrivée à Foia, qui avec ses 902 m est le point culminant de l’Algarve offre de magnifiques vues sur la région. Puis, découverte de
Monchique : agréablement nichée dans la verdure sur le flanc Est de Foia, la petite ville possède une église célèbre pour son portail manuélin.
Retour à l´hôtel.

2.3 - ALGARVE PRESERVÉ - OLHÃO / TAVIRA / RIA FORMOSA (AVEC MINI CROISIERE SUR LA RIA)
Route vers Olhão pour la découverte du Marché aux Poissons avec ses couleurs, ses parfums et son ambiance. Continuation vers Tavira, la plus
belle ville de l’Algarve et la plus AUTHENTIQUE. Visite du quartier ancien : l’église da Miséricordia, les ruines du château maure, le Pont
romain. Traversée en petit bateau pour rejoindre l’ile de Tavira pour un déjeuner de divers poissons grillés dans un restaurant en bord de plage.
Puis, balade en bateau de 45 minutes à travers la Ria Formosa, parc naturel composé de Rias naturelles (bras de mer rentrant dans les terres et
formant des canaux).
Retour à l’hôtel.

2.5 - CROISIÈRE GRILLADES :
Croisière d'une journée, quittant la Marina d'Albufeira à 10,30H. Navigation le long de la côte jusqu'à la zone de Carvoeiro, où
vous sera servi un déjeuner de grillades. Une période de baignade et plongée en après est prévue.
Retour à la Marina à 17H.

