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ALGARVE ET LISBONNE
01 & 02 MONTRÉAL – 
LISBONNE – ALBUFEIRA (259 KM)
Vol à destination de Lisbonne, arrivée 
le lendemain et transfert à Albufeira, en 
Algarve. Installation à votre hôtel pour les 
18 prochaines nuits. Cocktail et souper de 
bienvenue. (S)

03 - 19 ALBUFEIRA
Séjour de détente et de découvertes dans 
la charmante station balnéaire qu’est 
Albufeira. Vous pourrez découvrir le petit 
port de pêche, le superbe panorama du 
Miradouro de Bem Parece et les différents 
styles architecturaux portugais. Pour les 
dîners, vous aurez la liberté de choisir parmi 
les nombreux restaurants de qualité qu’on 
retrouve dans la région. Excursions option-
nelles ($) offertes sur place. (PD/S)

Portugal ITINÉRAIRE

BIJOU DE LA CÔTE ATLANTIQUE
Albufeira, station balnéaire de l’Algarve, est un véritable bijou de la côte atlantique qui offre 
des panoramas dignes des plus belles cartes postales. Il s’agit de l’endroit de prédilection 
pour quiconque désirant se détendre et profiter de la vie. Sous la chaleur douce du sud du 
Portugal, vous pourrez apprécier les nombreuses plages bordées par des eaux cristallines 
d’un turquoise éblouissant. Or, ce coin de paradis ne se limite pas à des étendues de sables 
fins, puisqu’on y retrouve une faune généreuse et diversifiée. C’est au travers de cette 
nature magnifique que s’est bâtie cette petite ville portuaire, aujourd’hui devenue une 
destination touristique très prisée.

Il y a beaucoup à voir à Albufeira. Des balades, à pied ou à cheval, vous permettront de 
découvrir, en plus des paysages incroyables, le mariage harmonieux des différents styles 
architecturaux que présente la ville. Prenez votre temps, arrêtez-vous pour déguster un 
plat de poisson, toujours fraîchement pêché. Il s’agit, bien entendu, de la spécialité locale. 

Vous terminerez vos vacances au Portugal par un séjour à Lisbonne. Romantique et 
vivante, la capitale portugaise vous charmera au plus haut point ! Ayant une histoire 
riche, la ville donne l’embarras du choix en ce qui concerne les visites de monuments. Ils 
sont nombreux à valoir le détour. D’ailleurs, une visite du monastère des Hiéronymites 
est au programme, un incontournable pour tous les amateurs d’architecture. Il y a de 
fortes chances que vous quittiez ce superbe pays le cœur léger et la tête remplie de 
souvenirs impérissables.

MOMENTS FORTS

Pasteis

Rochers côtiers Panorama de Albufeira

Lisbonne

Prolongation
Possibilité de prolongation sur mesure. 
Consultez nos conseillers pour plus 
d'informations.
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20 ALBUFEIRA – LISBONNE (259 KM)
Transfert vers Lisbonne où le dîner sera libre, 
puis accueil par votre guide pour un tour de 
ville de Lisbonne. Visite du monastère des 
Hiéronymites, arrêt devant la tour de Belém 
et le Monument aux Découvertes. Ensuite, 
dégustation d’une pâtisserie locale, le pastéis de 
Belém. Visite du musée national des Carosses, 
et découverte des avenues piétonnes commer-
çantes et des rues étroites du vieux quartier 
d’Alfama. Installation à votre hôtel et souper 
libre pour découvrir l’un des nombreux restau-
rants de cette sublime ville. (PD)

21 & 22 LISBONNE
Journées et dîners entièrement libres pour 
découvrir Lisbonne à votre guise. Souper libre 
le jour 21 et souper d’adieu au restaurant 
panoramique de l’hôtel Mundial avec bois-
sons incluses le jour 22. Vous aurez une vue 
exceptionnelle sur la ville, et dégusterez des 
mets portugais et internationaux dans une 
ambiance raffinée avec accompagnement au 
piano. (PD/S)

23 LISBONNE — MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour vers 
Montréal. (PD)

VOTRE HÔTEL

GRANDE REAL 
SANTA EULÀLIA 5

Face à la mer et directement sur la plage de  
Santa Eulàlia, l’hôtel Grande Real Santa Eulàlia 5  

vous accueille dans un environnement raffiné et harmonieux,  
mis en valeur par de beaux jardins paysagés. 

VOTRE APPARTEMENT 
COMPREND :

• Chambre fermée  
(Lit double ou  
deux lits simples)

• Cuisinette équipée
• Salle de bain (bain ou douche 

et sèche-cheveux)
• Balcon
• Air climatisé
• Télévision satellite
• Accès Internet Wifi
• Coffret de sûreté
• Minibar

LES SERVICES OFFERTS  
AU COMPLEXE :

• Spa et centre de massages
• 4 piscines
• 4 restaurants et 3 bars
• Équipements de sports  

et loisirs
• Sauna et bain-tourbillon
• Accès Internet Wifi
• Boutique
• Navette pour le centre-ville

Le prix comprend*
  Vols avec Air Transat    
   Taxes aériennes et frais de services

   21 nuits en hôtels 4    et 5   

   Manutention d'un bagage par personne 
jusqu'aux halls des hôtels, lorsque 
disponible

   Ménage des appartements à tous les jours
  2 accès par semaine par personne au spa
  

        21 petits-déjeuners et 20 soupers
   1 cocktail de bienvenue
   1 souper spécial avec boisson (inclus dans 

le nombre de repas)
   1 souper d'adieu avec boisson dans un 

restaurant panoramique (inclus dans le 
nombre de repas)

 Autocar grand tourisme
   Droits d'entrée au programme
  Guides locaux francophones
   Accompagnateur IV

 Albufeira + 5  h    Départ de Montréal      Autobus de Québec 

23 jours
à partir de Prix par personne en occupation double

3 898 $
DÉPARTS ET PRIX 2017

Supplément simple: +1 200 $

Prévente 2018, contactez-nous

Printemps 2017 
30 mar. au 21 avr.                
Automne 2017
8 oct. au 30 oct.

s 2017 
4 098$                  
2017
3 898$*          

*  Prix réduit jusqu'au: 
24 février 2017


