
PORTUGAL
8 Jours / 7 Nuits

De Lisbonne au Sud de l’Algarve
Du 06 au 13 Juin 2020

Prix/Personne 
en chambre 

double

Prix CSE 
Subvention 

Déduite

Subvention CSE Airbus H
plafonnée à 1 400 € /an

Prix Sans 
Subvention 

Adulte 1061 € * 549,82 € 1610,82 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 1400€/an.



JOUR 1 : ARRIVEE A LISBONNE
Départ à 18h25 de l’aéroport de Marseille
Arrivée Lisbonne 19h50, transfert à l’hôtel
et Installation. Dîner Libre
Nuit à l’hôtel

JOUR 2 : LISBONNE ET CÔTE
VICENTINE
Matinée libre pour découvrir les ruelles
des quartiers historiques de Lisbonne et la
lumière du Tage.
Rendez vous avec le guide à 15h pour aller
prendre un bus à destination d’Odeceixe,
petit village blanc de la côte vicentine à la
frontière entre les régions d’Alentejo et de
l’Algarve.
Acclimatation à la douceur et à la
tranquillité de ce littoral préservé.
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 3 : FALAISES ET PLAGES
SAUVAGES DE LA CÔTE VICENTINE
Transfert pour le village de Zambujeira do
Mar, accroché à une falaise au bord de
l’océan. Randonnée atlantique sur les
falaises, les plages, ou dans les forêts

littorales de pins et de mimosas. Baignade
possible selon la saison. L’arrivée sur les
blancs de sable de l’estuaire du petit
fleuve de Ribeira de Seixe est
spectaculaire. La randonnée continue au
bord du fleuve pour rejoindre le village
d’Odeceixe.
Dîner et nuit à Odeceixe
Nuit en hôtel

JOUR 4 : ARRIERE PAYS ET CÔTE
D’ODECEIXE
Randonnée en boucle autour d’Odeceixe ;
Par le chemin des champs qui rejoint le
littoral, les falaises ocre et les landes
colorées et parfumées du Parc Naturel de
la côte Vicentine. Découverte des activités
traditionnelles de la région, pêche,
agriculture et apiculture.
Le village, typique avec ses maisons
blanches aux bordures jaunes ou bleues et
ses cheminées traditionnelles, mérite
aussi une petite exploration.
Dîner et Nuit à Odeceixe



JOUR 5 : SUR LES CHEMINS 
D’ALJEZUR
Après un court trajet de bus, randonnée le
long d’une « levada », un canal d’irrigation
qui traverse les champs de patates douces,
céréales ou tournesols, pour rejoindre une
pinède en bord de mer. Les sentiers de
pêcheurs longent ensuite un littoral
spectaculaire jusqu’à la superbe plage
d’Amoreira.
Possibilité de baignade selon saison.
Par les collines boisées, la randonnée
continue vers la « capitale » de la côte
vicentine, la petite ville D’Aljezur. Ses
ruelles médiévales mènent jusqu’à
l’ancienne forteresse maure, qui domine le
paysage alentour.
Bus pour Lagos
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 6 : CRIQUES ET PLAGES DE
LA CÔTE SUD
Transfert en bus au village de Figueiras.
Les sentiers bordés d’oliviers, figuiers,
amandiers ou caroubiers mènent à la
plage paradisiaque de Furnas. Randonnée
de plage en crique, dans une atmosphère
plus méditerranéenne, propre à la côte du
sud de l’Algarve. Votre guide vous
accompagne au milieu des plantes
aromatiques et des grandes cistes. Les
îlots et falaises calcaires claires ou ocre
contrastent avec l’océan et la végétation

jusqu’a la pointe sud-ouest du continent
européen.
Dîner et Nuit à Lagos

JOUR 7 : LAGOS, PONTA DA 
PIEDADE ET RETOUR VERS 
LISBONNE
Lagos est liée aux explorations maritimes
comme l’attestent ses principaux
monuments et ses ruelles labyrinthiques
qui méritent une exploration à pied, avant
d’aller vers la célèbre Ponta Da Piedade et
la plage de Dona Ana, de véritables
merveilles géologiques. L’érosion a sculpté
cette partie de la côte en créant des
grottes, arches, criques et îlots
spectaculaires. Retour à Lagos et bus pour
Lisbonne dans l’après-midi.
Dîner « Surprise » et Nuit à Lisbonne

JOUR 8 : LISBONNE – MARSEILLE
Petit déjeuner et temps libre jusqu’au
transfert retour vers l’aéroport
Départ pour MARSEILLE à 14h25, arrivée à
17h40



Le prix comprend : 
• Le transport aérien et les taxes 

aériennes
• Le transport des bagages
• Les transferts tel que mentionnés 

au programme 
• L’encadrement du J2 après midi- au 

J8 par un guide local francophone
• Les randonnées entre 4h et 5 h par 

jour du Jour 2 au Jour 6
• L’hébergement en pension 

complète sauf les boissons et 
certains repas 

• Les taxes de séjour

• L’assurance CSE AXA 2,6% : 
40,82€/Pers

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément single : 390 €
• Les boissons et extras
• Les pourboires 
• Les dépenses personnelles
• Les repas des J1 et J8 et le déjeuner 

du J2
• Toute prestation et visites non 

mentionnées au programme

Frais d’annulation par personne, calculés sur le Prix Sans Subvention :
• Plus de 120 jours du départ : 35% du montant total du voyage + Assurance
• De 120 à 46 jours du départ : 60 % du montant total du voyage + Assurance
• Moins de 46 jours du départ : 100 % du montant total du voyage
Les annulations se font obligatoirement par écrit auprès du CSE

Horaires de vols donnés à titre indicatif sous réserve de changement du plan de vol 2020

DATES VOLS HORAIRES

06/06/2020 MRS - LIS 18H25 MARSEILLE – 19H50 LISBONNE

13/06/2020 LIS - MRS 14H25 LISBONNE – 17H40 MARSEILLE


