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               VACANCES BLEUES LE VOYAGE  

 
➢ 30 ans d’expérience dans l’organisation de voyages en groupes au Portugal 
➢ Des prestations testées et éprouvées par une équipe de chef de produits experts 
➢ Des correspondants locaux choisis avec le plus grand soin pour leur fiabilité et leur réactivité 
➢ Un accompagnement technique et administratif complet avant le départ 
➢ Un interlocuteur privilégié pour chaque destination qui suivra chaque étape de votre demande jusqu’à sa 

concrétisation 
➢ 93% de clients satisfaits 

 
 

                                                        Séjour en Algarve 
8 jours / 7 nuits 

VOTRE ITINERAIRE 
JOUR 1  LUXEMBOURG ✈ FARO - ALBUFEIRA (40 km) 
JOUR 2   VILLAGES BLANCS DE L'ARRIÈRE PAYS (50 km) 
JOUR 3   MARCHÉ TYPIQUE DE QUARTEIRA (40 km) 
JOUR 4   CAP SAINT VINCENT - SAGRES - LAGOS (200 km) 
JOUR 5  SILVES - MONCHIQUE (130 km) 
JOUR 6  FARO - ALMANCIL (120 km) 
JOUR 7                 EVORA (400 km aller et retour) 
JOUR 8   ALGARVE - FARO ✈ LUXEMBOURG (40km) 
 
                                                                       LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE 
                                                                                                                                                                                           Un seul hôtel club 

Hébergement en formule tout compris à l’hôtel 
Des animations diurnes et nocturnes 

Découverte de lieux incontournables : Faro, Lagos, Silves … 
Un déjeuner typique Fado 

 
 



 
PLAN DE VOL PRÉVISIONNEL  

 

 DATE N° DE VOL DÉPART ARRIVÉE 

LUXEMBOURG - FARO JOUR 1 LG 785 16h05 18h00 

FARO - LUXEMBOURG JOUR 8 LG 786 19h00 22h45 

 
 

 
 
Provenant de l’arabe “El Gharb”, qui signifie Ouest, cette contrée fût la plus occidentale des territoires conquis par 
les arabes. Séparée de l’Alentejo par des collines schisteuses, cette région ressemble à un jardin. Les fleurs 
(géraniums, camélias, lauriers-roses) se mêlent aux cultures (coton, riz, canne à sucre) et aux vergers (caroubiers, 
figuiers, amandiers, orangers); la plupart des jardins sont clôturés de haies d’agaves. Les villages rassemblent des 
maisons éblouissantes de blancheur, décorées de jolies cheminées. A l’ouest se dresse un massif de roches 
volcaniques, la Serra de Monchique, que couvre une végétation luxuriante.  
Parmi toutes les stations balnéaires bordant le somptueux littoral de l’Algarve, Albufeira est de loin la plus grande, la 
plus vivante et la plus animée. Cette ville offre une plage somptueuse, une météo parfaite, une grande sélection de 
restaurants et de très jolis commerces. 
Il a tellement à faire et à apprécier à Albufeira que cet ancien village de pêche est devenu la destination de vacances 
la plus populaire de l’Algarve.  
 
 
JOUR 1 : LUXEMBOURG  - FARO - ALBUFEIRA  
Rendez vous à l’aéroport de Luxembourg. Envol pour Faro. Accueil par notre assistant francophone. Transfert en 
autocar. Installation à l'hôtel.   
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 2 : VILLAGES BLANCS DE L'ARRIÈRE PAYS 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre à Albufeira. 
 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
 



 
 
 

- Départ vers Alte. Les maisons blanches de ce joli village 
aux ruelles étroites et sinueuses s’accrochent aux versants 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 XVIIIe siècle.  

- Continuation vers Salir. Son château en ruine, érigé par 
les Maures, offre de belles vues sur la Serra. Ici poussent les 
arbousiers dont les fruits servent à produire la célèbre eau de vie 
de l’Algarve : l’aguardente de medronho. Dégustation dans une 
petite taverne du village. 
 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : MARCHÉ TYPIQUE DE QUARTEIRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
- Visite du marché de Quarteira, l’un des plus importants marchés artisanaux de l’Algarve. 

La position géographique de Quarteira est imbattable. Elle possède de grandes étendues de sables dorés et d’eaux 
paisibles qui longent toutes la ville. De nombreux aménagements touristiques et des restaurants de fruits de mer y 
sont absolument succulents. Dans ce marché tout à fait charmant, vous y trouverez aussi bien des produits locaux 
que mondiaux. Un bel endroit pour y faire de bonnes affaires.  
Retour à l'hôtel pour le déjeuner. 
 

Après-midi libre pour profiter de l’animation et des infrastructures de l’hôtel ou aller à la plage ou profiter de la jolie 
ville d’Albufeira. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 



 
 
JOUR 4 : LAGOS - SAGRES - CAP SAINT VINCENT 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour l’ouest de l’Algarve. 
- Découverte 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. Visite guidée de la ville 
avec les murailles, la place Infante D.Henrique, au centre de laquelle se dresse la statue d’Henri le Navigateur, et 
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. Ce finistère, balayé par le vent et 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 XVIe siècle. 
Ce fort est une structure défensive unique en son genre, car elle ne possède qu’un seul mur : les trois autres côtés 
sont protégés par les tombants abrupts des falaises. Le fort est vaste, mais plutôt clairsemé : il y a une petite chapelle, 
une rose des vents et des vues impressionnantes sur les immenses falaises. 

 
- Découverte du Cap St Vincent. Le cap Saint-Vincent représente la pointe sud-ouest de l’Europe 

continentale. C’est un endroit balayé par les vents, où les immenses falaises tombent à pic dans une mer déchaînée. 
Au sommet des falaises de 75 m de haut se trouve l’un des phares les plus puissants du Portugal : sa lumière peut 
être vue à 50 km de distance en mer.  Le cap fût de tout temps considéré comme un lieu sacré (les romains 
l’appelaient le promontorium sacrum). 

 

Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

 
 
JOUR 5 : SILVES - MONCHIQUE 65 Kms 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

- Départ vers l’ancienne capitale Maure de L’Algarve : Silves.  
Silves est une ville fortifiée de grand charme qui était autrefois la capitale de l’Algarve. Alors qu’elle permet de nos 
jours de profiter d’une atmosphère calme et détendue, elle était, à l’époque des Maures, un des bastions principaux 
du pays ainsi qu’une importante ville commerçante. Les vestiges de ce glorieux passé peuvent se voir un peu partout 



 
au travers de la ville : on y trouve un immense château en briques rouges, des murailles 
impénétrables et une cathédrale gothique ayant été construite sur le site d’une mosquée. 
Outre sa grande histoire et ses nombreux sites, Silves se trouve dans une région aux superbes paysages, en plein 
cœur de la campagne de l’Algarve et le long des rives du Rio Arade. Silves est aussi un vrai plaisir à explorer, car elle 
offre une ambiance typiquement portugaise : cafés de plein air, rues pavées et rythme de vie tranquille et lent. 
 
Visite guidée de son château : imposant château de briques rouges dominant majestueusement l’horizon. Ce 
château remonte au VIIe siècle, mais les fortifications en briques rouges visibles de nos jours remontent au XIIe siècle 
: c’était l’époque où les croisades chrétiennes et les Maures africains étaient en pleine bataille. Ce château a été le 
lieu de nombreuses batailles et de nombreux sièges, a été pillé par le roi Léon en 1160, assiégé par les croisés en 
1189 et recapturé par la puissante armée d’Amir al-Mu’minin en 1191. 
Déjeuner au restaurant.  
- Route vers la Serra de Monchique, terres de sources naturelles, qui vous permettront de profiter de la beauté et 
de la tranquillité de l’Algarve rurale. Arrivée à Foia qui, avec ses 902m est le point culminant de l’Algarve, offre de 
magnifiques vues sur la région. 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. Dégustation d’oranges. Sur le retour, arrêt 
dans un petit café pour une dégustation de la fameuse liqueur d’amandes amères (licor d’amendoa amarga). 

 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 JOUR : FARO - ALMANCIL  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre. 

● En option Tavira (½ journée) proposée à 20 € par personne : Visite de la ville la plus authentique de l’Algarve 
avec ses belles églises comme l’église de Misericordia dont l’intérieur est recouvert de magnifiques panneaux 
d’azulejos historiés du XVIIIe siècle. Découverte des vestiges du château Maure dont il ne reste que les 
murailles crénelées enserrant un beau jardin planté de roses, de bougainvilliers, d’hibiscus, de lauriers-
roses… Splendide vue sur les toit de Tavira. Puis, passage par le Pont Romain qui vous permettra de découvrir 
un quartier agréable, près du quai avec ses ruelles perpendiculaires animées.  

Déjeuner à l’hôtel. 
- Découverte du chef-lieu de l’Algarve, Faro. Faro est l’une des villes portugaises qui a le plus préservé son art de 
vivre traditionnel. Le centre-ville de Faro entièrement piéton vous plongera dans une ambiance authentique au 
milieu des remparts et des façades "délabrées" qui donnent tout le caractère de cette ville surprenante. Les cigognes 
envahissent les toits de la ville et font le bonheur des touristes venus goûter au calme de la ville.  



 
Découverte de la vieille ville et de l’Arco da Vila, muraille alphonsine avec de magnifiques 
pilastres à l’italienne.  
Découverte extérieure de la cathédrale, qui mélange des styles gothique et baroque au coeur d’une place plantée 
d’orangers. Puis, découverte du front de mer où se dresse un obélisque de 15m, érigé au centre de la Praça Dom 
Francisco Gomes.  
- Sur le chemin du retour, arrêt au village d’Almancil. Visite guidée de l’église de São Lourenço, un des bijoux du 
patrimoine religieux de l’Algarve, toute décorée d’azulejos et de feuilles d’or. Cet édifice romain, transformé à 
l'époque baroque, est tapissé d'azulejos datés de 1730. Ces derniers ont été conçus par Bernardo, un artiste connu 
sous le nom de Policarpo de Oliveira Bernardes. Ceux des murs et de la voûte représentent des scènes de la vie de 
saint Laurent et son martyre... Sur le chevet plat de l'église, un vaste panneau d'azulejos représente saint Laurent 
sous une coquille baroque. 
 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 
JOUR 7 : ALGARVE - EVORA -  FARO 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

● Evora Patrimoine Mondial de l’Humanité) : Visite guidée de cette ville Musée, entourée de murailles depuis 
l’époque romaine. Un tour panoramique permet de voir La Place do Giraldo, centre animé de la ville 
partiellement bordée d’arcades et ornée d’une fontaine en marbre du XVIIIe siècle, La Rue 5 de Outubro, 
rue étroite qui monte vers la cathédrale et est bordée de maisons avec des balcons en fer forgé et de 
boutiques d’artisanat. Au n°28, remarquable niche décorée d’azulejos. Visite guidée de la cathédrale qui fût 
bâtie à la fin du XIIe siècle et au XIIIè siècle dans le style gothique de la transition. Visite guidée de l’église 
Sao Francisco, précédée d’un portique percé d’arcades en plein cintre, en arc brisé et en fer à cheval.  
Visite guidée de l’Université d'Evora, qui se trouve au coeur de l’ancienne université jésuite.  

 
 
JOUR 8 : ALBUFEIRA - FARO  - LUXEMBOURG 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport de Faro en fonction des horaires de vol. Départ pour le Luxembourg. 
 

FIN DE VOTRE VOYAGE. 
Le sens des visites du circuit peut être inversé sans changer l’intégralité du programme 

 
 
 
  



 
 
 

Séjour en Algarve 

du 23 au 30 mai 2020 
 

Nombre de participants base   
 chambre double HÔTEL 4*nl 

Prix TTC  par personne   
au départ de Luxembourg 

du 23 au 30 mai 2020 
Pour les personnes seules, 
Seulement 10 chambres 

Pour les  personnes seules il est 
conseillé de se grouper à deux 

De 45 à 49 places  1330 € 
Supplément  chambre seul  

                                  207 € * 

  
 

*CHAMBRE(S)  INDIVIDUELLE(S) MAXIMUM : 10 

Le supplément mentionné dans le présent devis s’applique strictement pour le quota de chambres indiqué . Le tarif 
ne s’appliquera pas aux chambres individuelles hors quota.  Ces dernières feront l’objet d’une tarification 
spécifique : nous consulter. 
 

 PÉRIODE :  du 23 au 30 mai 2020 sous réserve de disponibilité à l’ouverture des vols 
 
 

NOS PRIX  COMPRENNENT 
 
TRANSPORT ET GUIDE : 

● Les transferts LONGWY HAUT/AEROPORT aller et retour 
● Les vols Luxembourg / Faro  en classe économique sur la compagnie aérienne régulière Luxair 
● Les taxes aériennes d’un montant de 40€ (sous réserve de modifications jusqu’à 30 jours du départ) 
● Le transfert aéroport-hôtel et hôtel-aéroport avec assistance 
● Un guide francophone pour les excursions mentionnées au programme 
●  L’assurance multirisque « annulation, rapatriement, bagages » : 3.5 % du montant du voyage  

 
HÉBERGEMENT : 

● L’hébergement 7 nuits base chambre double en hôtel 4* normes locales  
 
REPAS : 

● La pension complète avec formule tout compris à l’hôtel (voir descriptif hôtel) 
○ du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour  

● Les déjeuners lors des excursions avec boissons incluses (½ eau minérale + ¼ vin blanc ou rouge) 
● Dégustation de l’aguardente de medronho dans une petite taverne du village 
● Dégustation de liqueur d’amandes amères 

 
VISITES et DÉCOUVERTES : 

● Les visites  et excursions mentionnées au programme 
✓ Trois excursions à la demi-journée  

■ Faro, Almancil 
■ Les villages blancs 
■ le marché de Quarteira ou Loule 

✓ Trois excursions à la journée avec repas au restaurant  
■ La Côte Ouest avec Lagos, Sagres et Cap Saint Vincent 
■ Silves, Monchique 
■ Evora 

 



 
● Les entrées à  
✓ Château de Silves 
✓ l'église de São Lourenço à Almancil 

 
AUTRE PRESTATION : 

● Un carnet de voyage par couple ou personne seule incluant un guide touristique sur le Portugal 
 
 
NOS PRIX NE  COMPRENNENT PAS  
 
● Les boissons autres que celles citées 
● Les  dépenses d’ordre personnel 
● les pourboires éventuels aux guides, chauffeurs, porteurs etc… 
● Les repas non mentionnés ou mentionnés comme étant libres  
● Toute(s) autre(s) prestation(s) / service(s) non mentionné(s) à la rubrique “nos prix comprennent”  

 
ASSURANCE MULTIRISQUES : 



 

Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document D'information Produit ci-
après.



 
  



 
 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES  à ce jour : 

En l’état des informations connues à ce jour : 07/05/2019 

Extension de la durée de validité de la carte nationale d’identité est valable dans certains pays uniquement 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité (CNI) passe de 10 à 15 ans pour 
les personnes majeures (plus de 18 ans). 
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne : 
Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes 
majeures ; 
Les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des 
personnes majeures ; 

ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les personnes 
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer dans votre mairie ou votre 
consulat. 
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de 
la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite 
sur le titre ne sera pas modifiée. 
Les États membres de l’Union européenne et un certain nombre d’autres pays d’Europe ou du pourtour 
méditerranéen acceptent la carte nationale d’identité comme document de voyage. 
Les autorités des pays suivants n’ont pas officiellement transmis leur position quant à leur acceptation de la carte 
nationale d’identité en apparence périmée, mais dont la validité est prolongée de 5 ans, comme document de voyage 
: 

● pays de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Suède ; 

● de l’Espace Schengen : Islande, Liechtenstein, Norvège ; 
● Vatican ; 
● Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine ; 
● Égypte ; Maroc (uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des voyages de groupe 

organisés par un professionnel du tourisme). 
  

Au vu de ce qui précède nous vous recommandons privilégier l’utilisation d’un passeport en cours de validité 
pour ce voyage à celle d’une CNI portant une date dépassée. 

 
 

FORMALITÉS SANITAIRE : 
 

● Aucun vaccin obligatoire.  
Pensez à vous procurer gratuitement la carte européenne d’assurance maladie auprès de votre caisse de sécurité 
sociale.  
Si vous suivez un traitement, n’oubliez pas d’emmener vos médicaments en quantité suffisante et les ordonnances 
correspondantes. Prenez-les avec vous en bagage à main  
 
POURBOIRE : 
 
Il est d’usage de gratifier guide et chauffeur en fin de séjour en fonction de votre satisfaction. Le montant est laissé 
à votre discrétion. Pour votre information, prévoyez en moyenne 1€ /jour et par personne pour le chauffeur et 2€ / 
jour pour le guide.  
 
BON À SAVOIR : 
 



 
Le courant électrique est de 220 volts. Pour téléphoner en France, vous devrez composer le 00 
33 puis le numéro de votre correspondant à 9 chiffres, c’est-à-dire sans le 0. Ex : 00 33 
491009614 vers un téléphone fixe ou 00 33 601020304 vers un portable. Pour téléphoner à Madère, vous devrez 
composer le 00 351 + 291 (indicatif Madère) puis le numéro de votre correspondant. Le sens de votre circuit et 
l’ordre des visites d’excursions peuvent être inversés sans modifier le contenu. 
 
 
Annulation partielle du groupe 2020  
De la réservation à 120  jours du départ : 30% de pénalité 
Entre 119 à  21 jours de l’arrivée des participants : 50% de frais d’annulation  
Entre 20 et 11 jours de l’arrivée des participants : 75 % de frais d’annulation  
Moins de  11 jours de l’arrivée des participants : 100  % de frais d’annulation 
Couverture par assurance annulation pour raisons justifiées (santé,décès…. voir rubrique assurance) 
 
 
L’annulation d’un ou plusieurs passagers entraîne la modification du prix facturé. 
En effet, Le prix du présent devis est calculé en fonction du nombre de passagers demandé, il sera réactualisé en 
fonction du nombre réel de passagers qui voyageront.  
GÉNÉRALES : 
 Période de voyage prévue : du 23 au 30 MAI  2020 
sous réserve de disponibilité aérienne 
 
Ce devis a fait l’objet d’une option de : 45 places à l’hôtel. 
Ce devis a été construit en fonction des rotations aériennes connues à ce jour. Il pourra être revu en 
fonction des éventuels nouveaux programmes des compagnies aériennes pour 2020 
  

Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite      
. 
           
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

         



 

 

         Portugal Fiche d’Inscription  
           8 jours/ 7 Nuits   -   du 23 au 30 Mai 2020 

* Mr………………………………Prénoms (tous)……………………………………… 

* Mme(nom de naissance)……………………………………………………………………. 

   et Nom marital …………………………Prénoms(tous)………………. ………………  

* Ce sont les éléments portés sur la Carte d’identité ou le passeport  à jour au moment du départ    

.       Dates de naissance - de Mr……………………..        de Mme   …………………………………………….               

 Adresse complète…………………………………………………….......................... 

 Tél « fixe »……………………….…       Portable «GSM»………………….............. 

  Adresse Mail : …………………………………………………………………………. 

  A quelle ARPA êtes vous « Adhérent »……………………………..*obligatoire 

(Etre à jour de sa cotisation au moment du départ) si vous n’êtes pas Adhérent 
      joindre un chèque de 8,00€ par personne libellé à  l’ordre de « ARPA ») 
 

           TARIF  tout compris tarif :………………       1330 Euros    

          Supplément pour chambre seule……..         207 Euros  

Si vous désirez partager votre chambre sans supplément  

avec qui ……………………………………………………………………………………………………….. 

Veuillez compléter cette fiche d’inscription et joindre un acompte de 400 Euros par personne 
libellé à l’ordre de  « CARPA » (ATTENTION !! pas d’autre libellé) 

et l’adresser à :                            Monsieur KLEIN Bernard  
                                                                      4 Rue Gustave RATY  
                                                                         54650 SAULNES 
 

Les documents complets et horaires de départ vous seront communiqués au moment de l’appel 
du solde, environ un mois avant. 


