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Organisé et accompagné par

Circuit PORTUGAL

Algarve et région
de Lisbonne
Faro, Lagos, Sagres,
Cap St Vincent,
Almencil, villages
blancs, Olhao, Tavira,
Ria Formosa, Silves,
Monchique, Lisbonne,
Sintra, Cascais,
Estoril, ...

Christiane GRIFFAUT

du mercredi 06 mai
au mercredi 13 mai 2020
(dates pouvant varier de quelques jours et donc
à confirmer lors de l'ouverture des réservations
de vols fin septembre 2019)

1 080 € base 40 personnes
au départ de Pontarlier,
Morteau et Besançon
Date limite d'inscription : 30 septembre 2019

L’Algarve, région au sud du Portugal, est bordée par
l’océan et le soleil y brille la plus grande partie de l’année.
De très beaux coins sauvages, des villages charmants
dont les maisons sont coiffées de cheminées étonnantes,
les amoureux de la nature devraient y trouver leur
bonheur.
Campée sur la rive droite de l’estuaire du Tage, Lisbonne
est avant tout un site
d’une incomparable beauté, parfois déroutante, mais qui a su
remarquablement traverser le temps.
S’il y a une capitale qui s’acharne à bluffer ses visiteurs, c’est bien
Lisbonne, qui n'est pas triste.
Les artisans des vieux quartiers de Lisbonne côtoient sereinement
des boutiques à la mode ou de design, les restaurants où l’on
décline la morue de dizaines de façons différentes s'alignent à
côté des les bars tendance.
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PROGRAMME
Mercredi 6 Mai 2020: Doubs - Mulhouse – Faro – Région d’Albufeira
Rendez-vous à Besançon, Morteau ou Pontarlier pour un départ en autocar GT vers l’aéroport de Mulhouse.
Formalités d’embarquement et envol à destination du Portugal. Arrivée à Faro, accueil par le correspondant
local Salaun et transfert à votre hôtel dans la région d’Albufeira. Dîner et nuit.
Jeudi 7 Mai 2020 : Région d’Albufeira – Lagos – Sagres - Cap
St Vincent - Région d’Albufeira
Journée consacrée à la découverte de l’ouest de l’Algarve.
Route jusqu’à Lagos et visite guidée de l’ancienne capitale de
l’Algarve, lieu de départ des grandes découvertes africaines.
Arrêt à la Ponte-da-Piedade et ses rochers déchiquetés.
Déjeuner.
Continuation vers Sagres, en partie occupée par la forteresse
construite au XVIème siècle.
Puis route jusqu’au Cap Saint-Vincent, l’extrémité sud-ouest du
continent européen. Le Cap St-Vincent dominant l’océan de 75 m fut
de tout temps considéré comme un lieu sacré.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Vendredi 8 Mai 2020: Région d’Albufeira – Faro – Almancil – Villages blancs de l’arrière pays Région d’Albufeira
Départ en direction de Faro, capitale de l’Algarve. Découverte de la vieille ville, quartier calme, à l’abri
du cercle de ses maisons disposées en
remparts.
Découverte de l’Arco da Vila, muraille
alphonsine avec de magnifiques pilastres à
l’italienne, puis de la partie extérieure de la
cathédrale qui s’élève au cœur d’une place
plantée d’orangers, puis du front de mer.
Arrêt à Almancil pour la visite guidée de l’église de Sao Lourenço, édifice roman, transformé à l’époque
baroque. Vous pourrez admirer de magnifiques azulejos datés de 1730.
Déjeuner.
L’après-midi, découverte des villages blancs de l’arrière-pays dont la campane ne manque pas de charme
avec ses amandiers, arbousiers et figuiers.
Découverte de l’église paroissiale d’Alte dont l’une des chapelles est recouverte entièrement de
céramique.
Continuation vers Salir et Loulé, important centre artisanal dont vous découvrirez la vieille ville.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
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Samedi 9 Mai 2020: Région d’Albufeira – Olhoa – Tavira – Ria Formosa - Région d’Albufeira
Journée consacrée à la découverte de la magnifique région de Tavira.
Route vers Olhao et découverte du marché aux poissons.
Continuation vers Tavira, la plus belle ville de l’Algarve. Découverte de la
vieille ville : l’église de la Miséricorde, les ruines du château maure, le pont
romain…
Embarquement pour une traversée en bateau pour rejoindre l’île de
Tavira.Déjeuner de poissons grillés dans un restaurant en bord de plage.

parc

Balade en bateau (10 personnes par bateau, environ 45 min) à travers le
naturel de la Ria Formosa, zone protégée d’une superficie de 14 800
hectares.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Dimanche 10 Mai 2020: Région d’Albufeira – Silves –
Monchique – Foia - Région d’Albufeira
Départ vers Silves, visite guidée du château avec son chemin de
ronde sur les remparts crénelés magnifiquement restaurés et qui
offre de nombreux points de vue sur la ville et les environs.
Découverte de la cathédrale avec sa splendide porte manuéline.
Déjeuner.
Puis, route vers la Serra de Monchique : vous découvrirez à chaque
virage, un panorama de mer et montagne.Arrivée à Foia, qui est le
point culminant de l’Algarve (902 m) et qui offre de magnifiques
vues sur la région.
Puis 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.
Arrêt sur le chemin du retour dans un petit café pour déguster la
fameuse liqueur d’amandes amères (licor d’amendoa amarga).
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Lundi 11 Mai 2020: Région d’Albufeira – Lisbonne – Région de Lisbonne
Visite guidée de Lisbonne, capitale Portugaise, ville qui
attire chaque année un grand nombre de visiteurs. Son
histoire se reflète dans tous ses monuments, certains très
riches et impressionnants, et dans ses anciens quartiers où
les différents peuples et cultures qui y vécurent ont laissé
leur empreinte. Sa richesse culturelle s'étend encore dans
bon nombre de musées aux collections et attraits varié
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Découverte du quartier de Belém, où sont réunis un grand nombre de monuments prestigieux dont le
monument des Découvertes (vue extérieure), œuvre du sculpteur Leopoldo de Almeida, qui mesure 52 m
de hauteur : érigée en 1960 à l’occasion du 5º centenaire de la mort de l’Infant Dom Henrique.
L’église du monastère
imposante église est
un véritable chefd'œuvre
de
l’architecture
manuéline.

des

Jerónimos, avec son

La Tour de Bélem (vue extérieure), élégante
tour manuéline construite pour défendre le
Monastère des Jeronimos.
Déjeuner.
Visite guidée du Musée des Carrosses : qui fut créé en 1904
par la Reine Amélie. Il groupe une somptueuse collection de
voitures (carrosses, berlines, litières, etc…).
Installation à l’hôtel dans la région de Lisbonne. Dîner et nuit.

Mardi 12 mai 2020: Région d’Albufeira – Sintra – Cascais - Estoril – Région de Lisbonne

Départ pour Sintra , le “Glorius Eden” chanté par Byron, une ville
d’ambiance féérique en passant par Peniche et le cap Carvoeiro.
Visite du Palais Royal de Sintra : Structure hétéroclite dû à de
nombreux apports au long du temps : l’intérieur est magnifiquement
décoré de azulejos des siècles XV et XVI, la Salle dos Brasões avec
son étonnante Coupole, la salle de lecture et son plafond du siècle
XVII, les fenêtres géminées de style maure, ses hautes cheminées
coniques qui domine le Palais : un voyage dans l’histoire portugaise et ses influences d’origines diverses
Déjeuner de cochon de lait.
Départ vers les falaises abruptes de Cabo da Roca, le point le plus
occidental du continent européen.
Continuation vers la Côte du Soleil et ses plages : la cosmopolite
Estoril, une plage de sable fin très connue par la qualité de ses
distractions, et Cascais, port de pêche traditionnel, mais aussi une
station très animée. Admirer la belle baie de Cascais est un moment à
ne pas perdre.
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.
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Mercredi 13 mai 2020: Région de Lisbonne – Lisbonne – Mulhouse – Doubs
Visite du musée des Azulejos. Installé dans les bâtiments du couvent Madre de
Deus, fondé au 16º siècle, il présente la grand aventure des azulejos, depuis les
carreaux hispano mauresques jusqu’aux réalisations modernes
Déjeuner.
Selon les horaires de vol transfert à l’aéroport de Lisbonne. Formalités
d’embarquement et envol à destination de la France. Arrivée à Mulhouse en soirée.
Retour sur Pontarlier, Morteau et Besançon en autocar GT.
.CONDITIONS

TARIFAIRES

En cas d'effectif inférieur à 25 personnes, l'association se réserve le droit d'annuler le voyage .
.
Par Personne en chambre double (grand lit) ou
Prix
twin (2 lits)
Base 25/29 participants

1 190,00 €

Base 30/34 participants

1 125,00 €

Base 35/39 participants

1 085,00 €

Base 40 participants

1 080,00 €

Supplément chambre single (individuelle)

255,00 €

Les chambres singles sont attribuées en nombre limité (environ 10% du contingent global), par ordre d'arrivée de
l'inscription et sous réserve de disponibilité.
Le prix comprend :



Les transferts en autocar de grand tourisme (GT) depuis Besançon, Morteau et Pontarlier pour l'aéroport
(aller et retour)








Un accompagnateur CLRD au départ de Besançon (et retour) et pendant toute la durée du circuit








La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 selon le programme,

Les vols Mulhouse/ Faro - Lisbonne / Mulhouse de la compagnie Easyjet,
Un bagage en soute de 23 kg,
Horaires à titre indicatif : Mulhouse / Faro : 16h25/18h15

Lisbonne /Mulhouse : 16h40/20h20

Le transport en autocar GT pendant la durée du séjour,
L’hébergement pour 8 nuits en hôtels 4**** sur l’Algarve et 3*** dans la région de Lisbonne en chambre
double dont 5 nuits dans la région d’Albufeira, 2 nuits dans la région de Lisbonne,
Les boissons aux repas: ¼ de vin et ¼ d’eau,
La présence d’un guide accompagnateur parlant français pendant tout le circuit,
Les écouteurs individuels pour 6 jours,
Les visites mentionnées au programme,
Les assurances complètes (y compris annulation voyage) comprises dans la cotisation d'adhésion
obligatoire.

CULTURE et LOISIRS avec les RETRAITES du DOUBS
3 rue des Essarts 25170 PELOUSEY, tél. : 0381580836 ou 0677437159 , Courriel : griffaut.clrd@aol.fr, site web : www.clrd.e-monsite.com
Association affiliée à Générations Mouvement – Fédération nationale, reconnue d’utilité publique, immatriculée au Registre des opérateurs de voyage et de
séjours IMO75100069 - Responsabilité civile : Groupama Paris Val-de-Loire - Garantie financière :n°4000711647/01 – Groupama Assurances Crédit

Le prix ne comprend pas :



Le supplément chambre individuelle : 255 € (attribuée en nombre limité, dans l'ordre d'arrivée de
l'inscription et sous réserve de disponibilité)



la cotisation d'adhésion obligatoire à l'association CLRD (24 € par personne pour 2019, celle pour 2020 ne
sera connue qu'au moment de l'assemblée générale du 28 mai 2019)




Les dépenses à caractère personnel
Les pourboires laissés à discrétion au guide et au chauffeur (à titre indicatif : 2 € par jour et par personne
pour le guide, 1 € par jour et par personne pour le chauffeur).

Nos prix ont été établis-le 28/05/2019, sur la base des conditions économiques alors en vigueur. Ils n’ont pas
un caractère contractuel et peuvent être révisés en cas de modification significative de ces conditions (taxes
et prix des carburants).

CONDITIONS d'ANNULATION

Toute demande d’annulation ou de modification doit être:
 effectuée par communication téléphonique auprès de Christiane GRIFFAUT (voir
téléphones ci-dessus) ou à défaut auprès de Didier DUPRE (tél 06 77 16 72 85) :
 complétée par un courrier adressé à Christiane GRIFFAUT(par la poste ou par courriel –
coordonnées ci-dessus)

Les frais d'annulation applicables sont déterminés comme suit , en fonction des conditions
Groupe du voyagiste cumulées avec celles de l'association pour les autres prestations (autocar,
frais de gestion divers)
En cas de non-respect par l'adhérent(e) des échéances financières et techniques prévues, l’association
pourra annuler l'inscription de cet(te) adhérent(e) sans autre forme de procédure. Le remboursement
éventuel des acomptes ne pourra s’effectuer qu’après déduction des frais occasionnés par cette
annulation.
En cas d’annulation par l'adhérent(e), le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite
des montants précisés ci-dessous, en fonction de la date de début de voyage.







Plus de 60 jours avant le départ : 220 € par personne*
de 60 à 30 jours du départ : 350 € par personne*
de 30 à 15 jours du départ : 690 € par personne*
de 15 à 8 jours du le départ : 980 € par personne*
moins de 8 jours du départ : 100% du prix du voyage*

*Ces frais pourront, éventuellement, être pris en charge par notre assurance-annulation ,
selon les conditions spécifiques de la compagnie d'assurance, sur justificatifs et sous
déduction d'une franchise de 38 € par personne.
Aucun remboursement ne peut intervenir en cas de non présentation aux heures et lieux
mentionnés sur la convocation ou si la pièce d'identité valide ne peut être présentée aux autorités.

