
Date
DU 09 AU 16 MAI 2019 

J1 : CLERMONT FD – FARO
Rendez-vous à l’aéroport Clermont Au-
vergne. Assistance aux formalités d’enregis-
trement et vol vers Faro. A votre arrivée au
Portugal, accueil et transfert à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J2 : CAP ST VINCENT - SAGRES -
LAGOS 

Départ pour l’ouest de l’Algarve en passant
par Sagres où l’épopée maritime des Portu-
gais a commencé. Découverte de la pointe
située la plus au sud-ouest de l’Europe : le
Cap St Vincent dont le phare 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. Temps libre dans les rues ani-
mées de la ville puis retour à l’hôtel. Diner
et nuit à l’hôtel.

J3 : MARCHE ARTISANAL DE
LOULE 

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 à l’hôtel.

J4 : JOURNEE LIBRE
Journée libre en formule tout compris à
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J5 : SILVES – MONCHIQUE -
DINER TYPIQUE 

Découverte de l’ancienne capitale Maure de
L’Algarve : Silves. Visite de l’ancienne ville
fortifiée et de son château. Route vers Mon-
chique, 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 à l’hôtel.

J6 : OLHAO- FARO- ALMANCIL 
Route vers Olhão, ancienne ville de pê-
cheurs, pour la découverte d’une production
de produits locaux. Déjeuner. Découverte du
chef-lieu de l’Algarve, Faro. Visite de sa ca-
thédrale, 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’Assomp-
tion, sous le regard de bronze d’Afonso III.
Continuation vers le village d’Almancil pour
visiter l’église de São Lourenço, où se mê-
lent Azulejos et feuilles d’or. Dîner et nuit à
l’hôtel.

J7 : CARVOEIRO - FERRAGUDO -
PORTIMAO - QUINTA DOS
VALES 

Départ vers Carvoeiro, village pittoresque
où vous pourrez admirer une des plus cé-
lèbres formations rocheuses de l’Algarve –
Algar Seco et passage par le village de pê-
cheur de Ferragudo.
Route vers Portimão, visite du Musée Muni-
cipal 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 à l’hôtel.

J8 : ALGARVE - FARO -
CLERMONT FD

En fonction des horaires de vol, transfert à
l’aéroport de Faro. Assistance et envol pour
Clermont Auvergne.

Au cœur de 
l’Algarve

NOS +
• Un seul hôtel, évitant 

de faire et défaire ses 
bagages

• Formule tout compris
• Un dîner typique Fado

Au départ de l’aéroport
de Clermont Auvergne

Prix par personne : 1320 €
8 jours / 7 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport aérien sur vol spécial

Clermont Auvergne - Faro – Clermont
Auvergne

- 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*NL

- La formule tout compris à l’hôtel
- Les visites indiquées au programme avec

guide local francophone
- Le transport en autocar climatisé
- L'assistance de notre représentant local

- Supplément chambre individuelle : + 220 €
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages : + 55 €
FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 396 €

A présenter lors de votre inscription
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Date
DU 09 AU 10 MAI 2019

UN EVENEMENT 
TOUS LES 5 ANS !!

J1 : CLERMONT FD – L’ÎLE AUX
MACHINES

Direction Bourges – Tours – Nantes : déjeu-
ner à l’hôtel, installation dans les chambres.
Départ pour L’Île aux Machines. Visite gui-
dée de ce lieu unique qui se situe à la croi-
sée des « mondes inventés » de Jules Verne,
de l’univers mécanique de Léonard de Vinci
et de l’histoire industrielle de Nantes, sur le
site exceptionnel des anciens chantiers na-
vals. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

J2 : FLORALIES DE NANTES –
CLERMONT FD

Départ après le petit déjeuner : Journée en-
tière consacrée aux 12ème Floralies Inter-
nationales de Nantes. Vous serez invité à
découvrir, sur les bords de l’Erdre, des
scènes ornementales élaborées par des pro-
fessionnels et des amateurs passionnés ve-
nant de toute la France et des quatre coins
du monde. Un thème fédérateur aux mul-
tiples facettes pour cette nouvelle édition :
Fleurs à Vivre, pour ce magnifique jardin
éphémère et féérique. Déjeuner dans le
parc. Retour en fin de journée.

Les Floralies 
de Nantes

Prix par personne : 337 €
2 jours / 1 nuit

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hotel 3*** en chambre

pour 2 personnes
- La pension complète du déjeuner du J1 au

déjeuner du J2 
- Les visites et excursions mentionnées au

programme
- La présence de notre guide

accompagnatrice 

- Supplément chambre individuelle : + 40 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 15 €

ACOMPTE : 100 €

PRIMO 325 €
INSCRIPTION AVANT LE 15/12/2018

NOS +
• Les Floralies, un 

événement tous les 
5 ans !!

• Découverte de l’Ile aux
machines

• Pension complète


