Le Sud du Portugal en voiture, de Lisbonne à l'Algarve
8 jours / 7nuits
Partez à la découvert du Grand Sud du Portugal, en passant par la capitale Lisbonne, et en continuant votre voyage en
traversant des régions aussi célèbres que l'Alentejo et l'Algarve. L'occasion pour vous de découvrir au passage un éventail de
la riche culture portugaise au travers des monuments, de sa gastronomie, sans oublier le Fado célèbre chant portugais.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Porto - Praia de Mira
Arrivée à l’aéroport de Porto. Transfert par Minibus à Mira. Prise en charge de votre voiture si location, sinon rendez-vous à
l'adresse indiqué au préalable. Découverte de la Praia de Mira.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 - Cap au Sud : Lisbonne
Et c’est parti pour un circuit à la découverte du sud du Portugal : Direction Lisbonne. Vous longerez la côte jusqu’à la Capital,
pour découvrir le Village Medieval d'Obidos , Cabo da Roca, Estoril.
Dans l'après-midi, des paysages côtiers uniques vous accueille à votre arrivée à Lisbonne.
Nuit à l’hôtel.
Jour 3 - Lisbonne
Journée visite de Lisbonne, afin de découvrir tout le charme de cette métropole et de ces nombreux monuments. Un mélange
de cultures et de paysages, vous émerveillera.
Nuit à l’hôtel.
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Jour 4 - Les splendeurs de la côte Ouest
Place à l’Atlantique!! Les paysages changent pour vous faire découvrir toute la côte maritime.
Route jusqu’ à Setubal, avec passage en ferry-boat. Découverte de Troia.
Les plages, falaises, odeurs de l’Océan et paysages sont au rendez-vous pour une journée magnifique en direction au Sud du
Portugal.
Les routes sinueuses de la côte Vicentina vous conduiront jusqu’à des petits villages de pêcheurs pittoresques, comme Vila
Nova de Milfontes.
Nuit à l’hôtel.
Jour 5 - L'Algarve
Les paysages merveilleux de la côte Atlantique continuent en direction de Faro et de l'Algarve. Nous débutons notre Balade
en passant par la pointe de Sagres, où commencent les falaises dorées de l’Algarve, qui se perdent dans des eaux
turquoises. Les villages tels que Lagos et Albufeira vous invitent à une pause café. La découverte de Faro est obligatoire, qui
vous fera découvrir les quartiers historique de la ville.
Nuit à l’hôtel.
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Jour 6 - L'Alentejo
Il est temps de dire au revoir à la côte pour partir en direction de l’intérieur des terres et découvrir toute la beauté de la nature
du Portugal. La région de l’Alentejo, avec ces grand champs d’oliviers et d’orangés, a gardé toute sa tranquillité. Cette région
est aussi une région pleine d’histoire,avec EVORA, ville classé Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Une visite obligatoire, à la
découverte de la chapelle des OS, le temple Romain et son centre historique, qui vous invite à vous balader.
Nuit à l’hôtel.
Jour 7 - Sur la route du retour vers Mira
La balade continue jusqu’à Coimbra et découverte de la région centre.
Nuit à l’hôtel.
Jour 8 - Fin du séjour
Matinée détente pour connaître la ville de Mira. Restitution de la voiture si location et transfert à l’aéroport en Minibus.
Fin du voyage.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 880 euros par personne.
OPTIONS
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Location d&#39;une voiture type Dacia Duster : 500 euros par personne.
Supplément single : 175 euros par personne.
Supplément demi pension (hors boissons) : 95 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hébergement en hôtels 3 étoiles
Les petit-déjeuner
1 dîner le jour 1 à Mira
Carnet de route avec tout le circuit détaillé
Transfert en minibus de l’aéroport de Porto à Mira et retour (En cas de séjour avec location de voiture)
LE PRIX NE COMPREND PAS
Demi-pension (en option, repas du soir sans boissons)
La voiture (tarif dans la rubrique "Les options")
Billet d’avion aller-retour ou dépenses pour vous rendre à Mira
Repas du midi
Carburant et péages autoroutes
Billets d’entrées dans sites
Ce qui n’est pas inscrit dans "Le prix comprend"
HÉBERGEMENT
Hébergement en hôtels 3 étoiles - Chambre de deux personnes
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 participants.
DÉPARTS
A l'année (sur demande entre Novembre et Avril)
DÉPART
Porto.
DISPERSION
Porto.
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