
atouts top
• Départs GARANTIS de Paris et province
• Un programme alliant visites et détente
• 3 excursions incluses 
• Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses
bagages

top circuits

AVIS DE L’EXPERT : Depuis votre Topclubs, partez à la découverte d’une Algarve différente et méconnue.
De l’ouest à l’est, avec un arrêt dans une quinta pour une dégustation de vin, nous vous
proposons un programme original alliant détente et culture.
JOUR 1 : FRANCE - FARO
Arrivée à Faro, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et
nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : JOURNÉE LIBRE

Journée libre en formule tout compris à l’hôtel.
JOUR 3 : L’ALGARVE INCONNUE
Départ pour  l’est de l’Algarve. Visite de la vieille ville
de Faro, la capitale de l'Algarve. Visite d’Olhão, une
ville construite sous l'influence arabe. Temps libre pour
une promenade au marché où vous pourrez acheter
des produits locaux. Continuation en direction de
Tavira, où vous pourrez visiter les églises et la vieille
ville. En retour, visite de Santa Luzia, un petit village de
pêcheurs, célèbre pour la pêche des coquillages.
Déjeuner libre. Retour, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 & 5 : JOURNÉES LIBRES

Journées libres en formule tout compris à l’hôtel.
JOUR 6 : COSTA VICENTINA - L’OUEST SAUVAGE
Journée consacrée à la "Costa Vicentina" une réserve
naturelle protégée. Route au Nord à travers la
campagne aux plages de "Amado" et "Carrapateira"
qui offrent une vue époustouflante sur l'horizon et ses
inoubliables falaises. Continuation pour le village
d'Aljezur dominé par son château Maure construit sur
une colline qui offre une vue spectaculaire sur toute la
campagne. Déjeuner libre. Retour, dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 7 : LES MERVEILLES DE L’ALGARVE

Départ vers Carvoeiro, village pittoresque où vous
pourrez admirer une des plus célèbres formations
rocheuses de l’Algarve - Algar Seco, et passage par le
village de pêcheur de Ferragudo. Route vers Portimão,
visite du Musée Municipal de Portimão, réhabilitation
d’une ancienne usine de conserves. Déjeuner. Arrêt à
Quinta dos Vales, beaucoup plus qu’une simple cave à
vin, c’est aussi un espace agréable où il est possible de
déguster des vins de la région (dégustation incluse). En
route vers l’hôtel, arrêt à Praia da Rocha et visite du Fort
de Santa Catarina. Dîner et nuit à l’hôtel.
RICHESSES D’ALGARVE ET DÉGUSTATION DE VINS : (EN JUILLET

ET AOÛT) : Visite de Porches, renommée pour la beauté
de sa poterie traditionnelle. Continuation vers Benagil,
petit village de pêcheurs perché au-dessus de l'Atlan-
tique et d'une petite plage pittoresque. Carvoeiro, autre
village typique et "Algar Seco ". Enfin, Ferragudo et ses
ruelles escarpées qui descendent vers son charmant
petit port à l'embouchure de la rivière Arade au-delà de
laquelle vous pourrez admirer Praia da Rocha. Nous fi-
nirons la journée dans un vignoble local pour une visite
guidée et une dégustation des meilleurs vins produits
dans la région. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel
JOUR 8 : FARO - FRANCE
Matinée libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à
l’aéroport et envol pour la France.

Séjour découverte - Algarve - Portugal

Séjour Découverte en AlgarveDécouverte

top prix
Ils comprennent : 
- Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 108)
- Le logement 7 nuits en studio base double et pension complète (du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8)
- Le transport en autocar climatisé
- Les visites indiquées au programme avec guide local francophone
- Les taxes d'aéroport et redevances (55€), sujettes à modifications
- L'assurance assistance rapatriement

Ils ne comprennent pas : 
- Le supplément chambre individuelle par nuit : 36€ (sauf du 07/06 au 27/06 et du 06/09 au 03/10 : 49€ et du
28/06 au 11/07 et du 30/08 au 05/09 : 88€ et du 12/07 au 29/08 : 117€)

- Les pourboires et dépenses personnelles
- La garantie annulation TOP (voir page 4)

Angoulême 12/10 
Brest 15/06
Châteauroux 01/06
Clermont Ferrand 19/10
Deauville 14/09 et 21/09
Dole 27/04
Lille 07/09
Limoges 20/04
Metz 26/10
Poitiers 04/05
Toulouse 06/04, 08/06 et 28/09
Vatry 05/10 

(1) Autres villes / Dates

avantages top
top family
• Réduction enfant applicable sur le prix du
forfait de Paris (hors taxes, hors  supplément /
réduction vol de province et hors promotions) :
- De 2 à 11 ans : 50% pour le 1er enfant
logeant dans le studio de 2 adultes

- De 2 à 11 ans : 20% pour le 2ème enfant
logeant dans le studio de 2 adultes

infos top
• Pour des raisons techniques, l'ordre et le
jour des excursions pourront être modifiés
et seront remis sur place 

• La réunion d’informations est organisée le 1er

ou le 2e jour en fonction des horaires des vols
• Les déjeuners et entrées dans les monu-
ments lors des excursions ne sont pas inclus

hébergement top
• Top Clubs Alvor Baia 4* (voir brochure 
«Séjours» p.132)
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7 nuits, repas selon programme, à partir de 

969€ TTC

Départ
entre le 05/04 12/04 19/04 26/04 03/05 10/05 31/05 21/06 28/06 05/07 12/07 19/07 26/07 16/08 23/08 30/08 06/09 13/09 20/09 27/09 04/10 18/10 25/10

et le 11/04 18/04 25/04 02/05 09/05 30/05 20/06 27/06 04/07 11/07 18/07 25/07 15/08 22/08 29/08 05/09 12/09 19/09 26/09 03/10 17/10 24/10 31/10
Paris vendredi 1069 1069 999 999 999 1049 1149 1199 1199 1319 1369 1469 1569 1519 1299 1219 1169 1169 1119 1069 - - -

Bordeaux jeudi - - 1049 999 999 1049 1149 1199 1199 1319 1369 1469 1569 1519 1299 1219 1169 1169 1119 1069 - - -

Lyon vendredi 1019 1069 1049 999 999 1049 1149 1199 1199 1319 1369 1469 1569 1519 1299 1219 1169 1169 1119 1069 - - -

Marseille jeudi - 1069 969 969 979 1029 1129 1179 1179 1299 1349 1449 1549 1499 1279 1199 1149 1149 1099 - - - -

Nantes jeudi 1019 1069 969 969 999 1049 1149 1199 1179 1299 1349 1449 1549 1499 1279 1199 1169 1169 1119 - - - -

Autres Villes (1) jeudi 1069 1139 1069 1049 1049 1119 1199 - - - - - - - - - 1169 1239 1189 1099 999 1019 1069

Avant le 15/02/2017 (voir p. 6)

-130€/adulteTOP DEPART


