
Pension complète Par pers.

Durée du voyage 8 jours  1289 €

Abonné L’Avenir  − 50 €

Suppl. chambre single + 544 €

Assurance Super Léo + 96€

Réservation & Information 04/377 99 10 (code : avenir) ou avenir@vleo.be

Participez à notre prochain voyage lecteurs
accompagné d’un représentant de L’Avenir

Circuit accompagné
de 8 jours

Départ le 02/09/2022
All Inclusive

Hôtel Muthu Club Praia da Oura**** Situé en bord 
de plage à Albufeira avec 2 piscines extérieures et 1 
restaurant surplombant la piscine.

 All Inclusive : 

open bar de 12h à 23h00, boissons nationales uni-
quement : bière, vin, rhum, vodka, gin, whisky, bois-
sons non alcoolisées, eau, café, thé.

 Inclus : 

vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport 
et carburant, assistance et transfert aéroport-hôtel-
aéroport. All Inclusive du J1 repas midi au J8 jour pe-
tit-déjeuner, excursions en autocar local avec guide 
francophone, droits d’entrée aux sites.  

 Non inclus :  

les éventuels suppléments taxes d’aéroport et car-
burant (calculés au 23/09/21 à 88€), les pourboires 
usuels aux guide et chauffeur locaux.

 Remarques :  

pour des raisons techniques, l’ordre des visites pour-
rait être modifié tout en respectant le contenu du 
programme. 

Jour 1 • Bruxelles – Faro
Départ de Bruxelles et vol vers Faro. Accueil à l’aéroport et 
transfert vers l’hôtel. 
Du J2 au J7. Chaque jour, une demi-journée d’excer-
cursion, le reste du temps, détente à l’hôtel. 
Jour 2 • Lagos, Sagres et Cap St Vincent (½ journée)
Départ pour Lagos. Arrêt en cours de route à Sagres pour 
contempler les vues époustouflantes sur les falaises qui 
marquent la « fin de l’Europe ». Lagos est une ville his-
torique avec un passé riche et fascinant. Lors de la visite 
du vieux centre historique, nous remarquons ses trésors : 
la visite de la chapelle de Santo Antonio ou la statue du 
prince Henri le Navigateur. Au Cap St Vincent, émerveil-
lons-nous devant les spectaculaires falaises. 

Jour 3 • Faro & Almancil (½ journée)
Ce matin, découvrons la capitale de l’Algarve, Faro. Décou-
verte de la vieille ville, la cathédrale qui s’élève au cœur 
d’une place plantée d’orangers et de l’église du Carmo 
avec la chapelle des os. À l’est de Vilamoura, il y a un petit 
village du nom de Sao Lourenço, qui appartient à Alman-
cil. Visite de son église recouverte de beaux azulejos bleus 
et blancs datant de 1730. 

   

Jour 4 • Croisière des falaises (½ journée)
Départ pour une croisière de 3 heures en direction de 
l’ouest, toujours près de la côte, entre la marina d’Albufeira 
et Carvoeiro. Une équipe expérimentée et passionnée sera 
à votre disposition tout au long de la croisière et enrichira 
votre expérience en partageant les secrets historiques, 
culturels et ethnographiques de cette côte.  Possibilité de 
plonger.  

Jour 5 • L’Algarve maure (½ journée)
Départ pour l’arrière-pays. Halte à Silves, une ville pleine 
d’histoire. Continuation à travers la campagne pour at-
teindre Monchique. Monter à Monchique, c’est découvrir, 
presqu’à chaque virage, un panorama de mer et de mon-
tagne. Arrivée à Foi, qui, avec ses 902 m d’altitude, est le 
point culminant de l’Algarve, jouissant de magnifiques 
vues.

Jour 6 • Quarteira (½ journée) 
Matinée dédiée à la visite du marché typique de Quarteira. 

Jour 7 • Les villages blancs d’Alte et Loulé (½ journée)
Départ pour Alte, petit village blanc se composant de bâti-
ments de type manuélin, symbole de l’architecture lusita-

nienne. Ce village est le plus typique de l’Algarve. Au pied 
du village, deux fontaines où les habitants viennent faire 
provision d’eau. Continuation pour Loulé, un centre arti-
sanal et horticole. La vieille ville possède des rues étroites 
et blanches où des artisans exercent des vieilles traditions.  

Jour 8 • Faro – Bruxelles
Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert 
vers l’aéroport de Faro. Vol vers Bruxelles.

L’Algarve, séjour à Albufeira

pour les abonnés L’Avenir  (Numéro d’abonné à communiquer lors de la réservation)-50€

VOYAGES
L E C T E U R S

En raison du contexte exceptionnel, L’Avenir 
s’engage à respecter toutes les mesures sanitaires 
en matière de prévention contre le Covid 19. Nous 
souhaitons vous permettre de voyager à nouveau 
tout en garantissant une sécurité optimale pour tous. Si les 
conditions ne nous permettent pas d’assurer le bon déroulement 
de ce voyage, nous prendrons les mesures nécessaires afin de 
reporter (ou d’annuler) celui-ci.
Pass vaccinal obligatoire.
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