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Circuit PORTUGAL 
Algarve et
Lisbonne

Faro, Lagos, Ponta da
Piedade, Sagres, Cap St

Vincent,  villages
blancs, Olhao, Tavira,
Ria Formosa, Silves,

Monchique, Lisbonne,
Sintra, Cascais,

Estoril, ...

Organisé et accompagné par 
Christiane GRIFFAUT

du 21 avril 2022 au 28 avril 2022
(à confirmer  lors de l'ouverture des réservations

de vols)

1 255 €* base 40 personnes
au départ de Pontarlier,

Morteau et Besançon*
*: Réduction de 50 € pour rendez-vous

direct aéroport de Bâle-Mulhouse
Date limite d'inscription     : 30 juin 2021

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. 

http://www.clrd.e-monsite.com/
mailto:chrgriffaut@aol.com
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PROGRAMME

Jour 1: 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  guide
francophne et transfert en autocar GT à votre hôtel 4****  (Luna Hotel da Oura ou similaire) dans la
région d’Albufeira. Dîner et nuit.

Jour 2: Région d’Albufeira – Lagos – Ponta de Piedade - Sagres
- Cap St Vincent - Région d’Albufeira
Petit-déjeuner à l'hôtel
Départ vers la côte ouest de l'Algarve. Arrêt à  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  en  direction  de  l'Afrique  à
l'époque  des  grandes  découvertes.  Visite  des  murailles,  de  la
place Infante  D.  Henrique,  au  centre  de  laquelle  se  dresse  la
statue d'Henri le Navigateur, l'ancien marché aux esclaves, qui fut
le 1er 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  spectaculièrement  avec  le  bleu
turquoise d'une eau limpide.
Déjeuner dans un restaurant local..
Continuation vers Sagres : ,balayé par le vent, ce Finistère, à l'extrême Sud-Ouest de l'Europe, est un
endroit chargé d'histoire et d'émotion.  Découverte de la pointe de Sagres, en partie occupée par la
forteresse construite au 16éme siècle (visite incluse). Le  Cap Saint-Vincent  dominant l'océan de 75
mètres fut de tout temps considéré un lieu sacré (les Romains l'appelaient le promontorium sacrum). 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3 : Région d’Albufeira – Faro – Almancil – Villages blancs de l’arrière pays (Salir et Alte) -
Région d’Albufeira
Petit-déjeuner à l'hôtel
Départ en direction de Faro, la capitale de l’Algarve depuis 1756. Découverte du jardin Manuel Bivar, lieu
d'où la vue sur le port de plaisance, La Ria
Formosa et l'océan est omniprésente.

http://www.clrd.e-monsite.com/
mailto:chrgriffaut@aol.com
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Passage par « L'Arco da Vila », qui donne accès aux vieux quartiers de la ville, connus sous le nom de
« vila adentro » (bourg intérieur). Dans cette partie se trouve la porte arabe datant du 11éme sièle, qui
correspondait à l'entrée dans l'enceinte des murailles pour les voyageurs qui arrivaient par la mer. C'est
le point de départ d'un labyrinthe de rues qui vaut la peine d'être parcouru, à la découverte de ses coins
et recoins.   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 à Almancil.
L’après-midi,  découverte des villages blancs de l’arrière-pays avec la visite de Salir, son château en
ruine, érigé par les Maures, lieu qui vous séduira par sa vue imprenable sur les paysages alentour, la
garrigue, où poussent les arbousiers dont les fruits servent à produire la célèbre eau de vie de l'Algarve,
l'Aguardente de Medronho (dégustation incluse). Continuation vers le magnifique village d'Alte et ses
maisons blanches, ses ruelles étroites et sinueuses s'accrochant aux versants de la colline. Découverte
de l'église paroissiale : l'une des chapelles est totalement couverte d'azulejos du 18éme siècle. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 4: Région d’Albufeira – Olhoa – Tavira – Ria Formosa - Région d’Albufeira
Petit déjeuner à l'hôtel
Route  vers  Olhao à  la  découverte  du  Marché  aux  Poissons,  avec  ses  couleurs,  ses  parfums  et  son
ambiance. .
Continuation vers  Tavira, la plus belle ville de l’Algarve et la plus AUTHENTIQUE.  Visite du quartier
ancien : l’église de la Miséricorde, les ruines du château maure, le pont romain…
Traversée en petit bateau pour rejoindre l’île de Tavira. pour un déjeuner de divers poissons grillés dans 
un restaurant en bord de plage.

Puis, balade en bateau de 45 min à travers la Ria Formosa, parc naturel composé
de Rias naturelles (bras de mer rentrant dans les terres et formant de multiples
canaux).

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5: Région d’Albufeira – Silves – Monchique –
Foia - Région d’Albufeira
Petit déjeuner à l'hôtel
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.
La Serra Monchique : découverte de la cathédrale
avec sa splendide porte manuéline.
Déjeuner dans un restaurant local.
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Après-midi,  montée  à  Monchique :  vous  découvrirez,  presque  à
chaque virage, un panorama de mer et montagne. Arrivée à Foia, qui
est  le  point  culminant  de  l’Algarve  (902  m)  puis  découverte  de
Monchique. Agréablement nichée dans la verdure sur le flanc Est de
Foia, cette petite ville possède une église célèbre pour ses azulejos.
D2gustation  de  la  fameuse  liqueur  d’amandes  amères (licor
d’amendoa amarga).

  Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 6: Région d’Albufeira – Lisbonne 
Petit déjeuner à l'hôtel et départ vers Lisbonne

Visite guidée de la capitale Portugaise, située sur de charmantes collines et bénéficiant d'une situation
géographique unique, à qui elle doit as destinée de ville cosmopolite. Sa lumière exceptionnelle enchante
les écrivains, les photographes et cinéastes. Les maisons claires qui s'élèvent sur les collines où ressort
la  couleur  ocre  des  toits,  la  polychromie  des  azulejos  des  façades  et  les  ruelles  tortueuses   des
quartiers anciens lui donnent une atmosphère particulière de ville de transition entre le Nord européen
et le Sud.

Visite  du  monastère  des
Hiéronymites, monument rendant
hommage  aux  exploits  du
navigateur Vasco de Gama et à sa
découverte  de  la  1ère  route
maritime vers les indes (visite de
la nef).

Visite  du  célèbre  quartier  de
Bélem, avec  ses  jardins  et  ses
monuments  classés  Patrimoine
Mondial  de  l'UNESCO,  la
Lisbonne  des  Grandes
Découvertes.

Découverte  de  la
fabuleuse  Tour  de
Belem (visite
extérieure),  suivie  du
Monument  des
Découvertes tourné vers
le  Tage  et  fixant
l'horizon.

Dégustation des fameuses pâtisseries de Belem (petits flans dans une pâte feuilletée saupoudrés de
cannelle en formule « take away » (1 gâteau + 1 boisson par personne) 
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Déjeuner dans un restaurant local.
Découverte 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 dans un  hôtel 3*** à  Lisbonne  (Vip Zurique ou
similaire) 
Dîner et nuit.

Jour 7: Lisbonne– Estoril – Cascais - Sintra – Cascais – Cabo da Roca -  Lisbonne
Petit déjeuner à l'hôtel

Départ vers les renommées stations balnéaires de Cascais et Estoril,
favorisées par leur luminosité naturelle et la douceur de leur climat.
Arrivée à  Sintra , magnifique ville au pied de la montagne du même
nom. Ses caractéristiques uniques font que l'UNESCO, en la classant
Patrimoine Mondial, a été contraint de créer une catégorie spécifique
pour l'occasion, celle de “Paysage naturel”. Au 12éme siècle, le 1er roi
du Portugal, D. Afonso Henriques, conquit le Château des Maures, et,

plus  tard,  ses  successeurs  construisirent  ici  leur  résidence  secondaire,  le  Palais  Royal  de la ville,
considéré comme un ex-libris de Sintra en raison des originales cheminées coniques. Visite incluse.

DéjD    Déjeuner typique de cochon de lait.
Après-midi, retour à Lisbonne, avec passage par le Cabo da Roca, le
point  le  plus  occidental  du  continent  européen,  avec  une
époustouflante .vue sur l'océan.

Visite du célèbre quartier d'Alfama à Lisbonne, véritable labyrinthe
aux  ruelles  tortueuses,  aux  balcons  de  fer  forgéet  aux  panneaux
d'Azulejos. 
Temps libre pour le shopping au cœur de Lisbonne (ville basse).

 Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.
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Jour 8:  – 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  20 personnes, l'association se réserve le droit d'annuler le voyage .
.

Par Personne en chambre double (grand lit) ou twin (2 lits) Prix par personne

Base 20 participants 1 430,00 €

Base 25 participants 1 365,00 €

Base 30 participants 1 315,00 €

Base 35 participants 1 280,00 €

Base 40 participants 1 255,00 €

Supplément chambre single (individuelle) 260,00 €

Réduction pour rendez-vous directement aéroport Bâle-Mulhouse -50,00 € (aller et retour, soit – 25,00 € par trajet))

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, Pontarlier et Morteau pour l'aéroport

(aller et retour)
 Un accompagnateur CLRD au départ de Besançon (et retour) et pendant toute la durée du circuit
 Les vols (si possible Easyjet direct) Mulhouse/ Faro - Lisbonne / Mulhouse 
 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 7 nuits en hôtels 4**** sur l’Algarve et 3*** à Lisbonne en chambre double dont 5 nuits

dans la région d’Albufeira, 2 nuits à  Lisbonne,
 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 selon le programme,
 Les boissons  aux repas: (eau minérale, vin ou jus de fruits), café inclus aux déjeuners
 La présence d’un guide accompagnateur parlant français pendant tout le circuit,
 Audio-guides pour tout le circuit
 Les visites mentionnées au programme,
 Les  assurances  complètes  (y  compris  annulation  voyage  même  en  cas  d'épidémie  et  de  pandémie)

comprises dans la cotisation d'adhésion obligatoire.
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Le prix ne comprend pas : 
 La réduction éventuelle pour rendez-vous direct à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, soit 

50 € de réduction par personne (aller et retour) ou 25 € de réduction par trajet et 
par personne

 Le port des bagages
 Le supplément chambre individuelle : 260 € (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 (25€ par personne pour 

2021, pour l'année 2022 elle ne sera connue qu'au moment de l'assemblée générale 
fin mars 2021)

 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 31/12/2020, 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).

ECHEANCIER   de   Paiement

 Avec  l'inscription  et  au plus  tard  le 30  juin 2021 : 300 € par 
personne 

 Au plus tard le 30 septembre  2021     : un 2éme acompte de 300 € par
personne

 Au plus tard le 15 février 2022   : le solde dont le montant, qui varie 
en fonction du nombre d'inscrits, sera communiqué par courriel ou
par courrier postal dans le courant du mois dejanvier 2022

 Au plus tard 1 mois avant le départ, les éventuels suppléments 
pour hausse des taxes d'aéroport et/ou du carburant  

http://www.clrd.e-monsite.com/
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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 121 jours  avant le  départ :  180 € par personne* dont  80 € de frais  de dossier
Latitudes Extrêmes non remboursables par l'assurance

 de 120 à 61 jours du départ : 420 € par personne*

 de 60 à 46 jours du départ : 570 € par personne*

 de 45 à 31 jours du départ : 880 € par personne*

 moins de 30 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.

CONDITIONS de REMPLACEMENT
S'agissant d'un voyage avec transport aérien, il est possible de se faire remplacer par une
autre personne jusqu'au jour d'émission des billets d'avion (ce jour varie selon le 
voyagiste et/ou la compagnie aérienne), dans les mêmes conditions de transport et 
d'hébergement.
Cette possibilité pourra être accordée sous réserve d'une confirmation écrite de votre 
part (par courriel ou par courrier postal). Cette formalité est obligatoire et doit être 
adressée à Christiane GRIFFAUT, ceci même en cas de demande verbale, et à condition 
qu'il existe une liste d'attente ou que vous trouviez vous-même votre remplaçant(e).
Une fois l'inscription officielle faite par le (la) remplaçant(e), vous serez remboursé(e) de
la totalité de vos acomptes payés  sous déduction d'une somme de 30 € par personne
pour frais de gestion, que le(la) remplaçant(e) ait été trouvé(e) par l'association ou par
vous-même.
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