Extension balnéaire Portugal
Algarve

Durée modulable,
notre conseil :
3 jours / 2 nuits

De 2 à 10 personnes
maximum

À la suite de votre séjour « Portugal authentique » ou « Portugal autrement », profitez de quelques
jours pour vous détendre dans le sud du pays.

Si proche de la mer et pourtant bien loin de son bouillonnement touristique, c’est dans une ferme
en agroécologique que vous découvrirez l’Algarve autrement.
Pour cette famille, animée par de fortes valeurs environnementales, agriculture est synonyme de
symbiose avec la nature. Depuis plusieurs générations, ils produisent fruits méditerranéens et
légumes dans le plus grand respect de l’écosystème existant et des ressources naturelles
disponibles. Amandes, olives, oranges, caroubes, figues et coings pour le plus grand plaisir des
gourmands.

Les charmantes petites maisons traditionnelles accueillent les voyageurs dans un nid de verdure.
Petite terrasse ombragée, piscine naturelle et façades blanches, à la méditerranéenne !
Au-delà des superbes plages de sable fin, l’arrière-pays de l’Algarve est lui aussi enchanteur.
Ponctué de cités fortifiées, de réserves naturelles, trésor de biodiversité et de villages historiques,
il dévoile une facette plus authentique de la côte sud du Portugal.

NOTRE IDÉE DE SÉJOUR

JOUR 1 : Trajet vers Algarve, détente à la ferme.
Départ en train depuis Lisbonne (environ 4h30 de route)
Rejoignez votre hébergement à pied depuis la gare (350m, 4 minutes)
Installation dans vos jolies chambres.
Accompagnés de Jacinto et Anabelle, vos hôtes, laissez-vous conter le fonctionnement de cette
ferme biologique et ses principes. Jardin aromatique, potager, verger, cochons, chèvres et ânes, sur
les 36 hectares de production agricole chaque élément fait partie d’un écosystème résilient. Profitez
du parfum sucré des arbres fruitiers. En fin de journée, bouquinez au bord de la jolie piscine ou
contemplez le coucher de soleil depuis la plage privée du lac.
Dîner à la taverne de la ferme : dégustez les spécialités portugaises faites maison.
Nuit dans vos petites maisons.
JOUR 2 : Réserve naturelle de Castro Marim
Pour apprécier cette belle région, rien de tel que d’enfourcher un vélo (avec ou sans assistance
électrique) et de vous rendre dans la réserve naturelle du marais maritime de Castro Marim. Au
delta de la rivière Guadiana, frontière naturelle entre l’Espagne et la Portugal, cette zone humide
est un véritable refuge pour de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs, de flamants roses,
d’animaux aquatiques et crustacés. (Possibilité de prévoir un guide).
Au guidon de votre bicyclette, naviguez entre les formes géométriques que forment les salines. Le
sel extrait suivant des méthodes traditionnelles, permet une production artisanale et certifiée.
Possibilité de s’y baigner, de réaliser un gommage à la fleur de sel ou une application argileuse sur
la peau.
Randonnez jusqu’au joli village ombragé de Castro Marim qui domine et offre une superbe vue sur
les marais salants. Terminez la journée avec la visite du château médiéval, chargée d’histoire de
par sa position stratégique à la frontière espagnole, le long de la rivière Guadiana.
Dîner à la taverne et nuit dans vos petites maisons.
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JOUR 3 : Farniente sur la plage et retour vers Lisbonne
Après le petit déjeuner préparé avec des produits locaux et des fruits du jardin, prenez la direction
des superbes plages de sable fin (3km, environ 15minutes à vélo). Le splendide littoral de l’Algarve
qui s’étend sur 150 km de long, est très propice à la baignade. Vous profiterez des plaisirs du
littoral, des petits restaurants de poissons et de son ambiance balnéaire.
En fin d’après-midi, retour vers Lisbonne en train (4h30 environ). En fonction des horaires de l’avion
retour, décollage vers la France ou bien nuit à Lisbonne pour décoller le lendemain.

➔ Possibilité d’ajouter des journées pour, par exemple, traverser la frontière et profiter de la
douce ambiance Andalouse dans la petite ville d’Ayamonte (environ 15 km) ou bien
randonner dans le parc naturel de la vallée du Rio Guadiana (70 km au nord)
➔ Si vous n’êtes pas à l’aise en vélo, possibilité de louer une voiture. Ce programme est
adaptable, consultez-nous pour composer ensemble l’extension qui vous ressemble.
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TARIFS ET INFORMATIONS TARIFAIRES

TARIFS :
Base 2 ou 4 personnes en chambre double : à partir de 295 € / personne
Possibilité d’ajouter des jours : 90 € par jour supplémentaire / personne
Le budget varie en fonction de la saison et des disponibilités… Consultez-nous pour obtenir un devis
adapté à vos envies.

LE PRIX COMPREND :
•
•
•
•
•
•

Les trajets en train depuis Lisbonne (aller et retour)
2 nuits en chambre double dans une petite maison indépendante
2 petits-déjeuners
2 dîners (hors boissons)
2 jours de location de vélo (sans assistance électrique)
L'assurance assistance

LE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•
•

Le vol depuis la France
Toutes les boissons
Les déjeuners et le dîner du J3
Les visites, excursions et entrées de sites touristiques.
Les gommages et soins dans les salines
Les dépenses d’ordre personnel
L’assurance annulation/interruption et ses extensions « épidémie ».
➔ Si vous souhaitez vous rendre au Portugal avec votre propre voiture, nous consulter pour
échanger sur les possibilités d'adaptation du circuit et du tarif.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

INFORMATIONS PRATIQUES
Tout public. Adapté aux familles avec enfants.
Hébergements :
2 nuits dans une petite maison dotée d’une salle de bains, de WC ainsi que d’une petite cuisine équipée.
En fonction des disponibilités, terrasse ombragée avec table et chaises.
Alimentation :
2 petits-déjeuners + 2 dîners dans la taverne de la ferme. Cuisine méditerranéenne locale et de saison.
Pour les déjeuners (non inclus) possibilité de cuisiner dans vos hébergements ou de se rendre dans un
restaurant lors de vos excursions. Demandez les bonnes adresses à vos hôtes.
Transports sur place :
Trajets en train depuis Lisbonne (aller et retour).
Sur place, trajet en vélo, avec ou sans assistance électrique.
Nous consulter pour connaitre les alternatives au vélo.
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Les ressortissants français (majeurs et mineurs) doivent se munir d'un passeport ou d'une carte
d'identité en cours de validité.
Le Portugal faisant partie de l'Union européenne, il n'y a pas besoin de visa pour y séjourner.
A savoir : Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 2 janvier 2006 et le 31
décembre 2013 sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso.
Cependant, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il est fortement recommandé de
privilégier l’utilisation d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité.
Si c’est tout de même votre cas, vous pouvez télécharger et imprimer la notice multilingue ci-dessous
expliquant cette réglementation. À présenter en cas de contrôle :
https://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-portugal.pdf.
SANTÉ
Comme pour tous les voyages, il est vivement conseillé d'être à jour dans les vaccinations obligatoires.
CLIMAT
Le soleil brille presque toute l’année dans cette région, et les températures y sont agréables grâce à l’air
marin. Le printemps et l’automne sont les périodes idéales pour se rendre sur la côte sud, la fréquentation
y est moins importante, et des jolies couleurs habillent la campagne.
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