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Randonneurs de la Cha 

93 place de l’Eglise 

74230 DINGY SAINT CLAIR 
 

RANDONNÉES EN ALGARVE 
           Automne 2018 
  Programme et devis    
 
 
 

J1: Arrivée à Lisbonne, transfert à l’hôtel situé en centre-ville (city-tour en minibus en option), découverte libre de cette capitale 

lumineuse qui étale ses collines au bord du Tage. Nuit à Lisbonne en hotel *** 

 

J2: RDV avec le guide en début d’après-midi et train vers l’Algarve. Transfert. Nuit à Monchique en hôtel ***  

 

J3: Montée par les forêts d’arbousiers et d’eucalyptus vers le chaos granitique panoramique du sommet de Picota (790m). Forêt 

de chênes-liège et jardins en terrasses dans la descente vers le village typique de Monchique. Transfert retour.  Nuit à Monchique.  

4 heures de marche; +450m./-350m.  

 

J4: Transfert (1h) vers le Parc Naturel de la côte vincentine qui recelle plus de 1000 espèces végétales. Randonnée dans une forêt 

de pins parasol jusqu’au système dunaire et la plage de Bordeira. L’itinéraire finit dans le petit village de Carrapateira où pêcheurs 

et surfeurs se regroupent pour parler de l’Océan. Transfert (30 min) et 3 nuits à Sagres en guesthouse ou hotel ***.  5 heures  de 

marche. +100m/-100m 

 

J5: Randonnée du bout du Monde. Les sentiers de pêcheurs traversent des landes multicolores et longent des plages et falaises à 

la géologie spectaculaire  jusqu’au phare du Cap Saint-Vincent, l’ancien “Promontorium Sacrum” qui fût longtemps le bout du monde 

connu. Possibilités de baignade. 5 heures de marche. +100m/-100m. Nuit à Sagres. 

 

J6: Randonnée sur la côte sud, dans une atmosphère plus méditerranéenne, entre les criques, les falaises ocres et les plages blondes 

jusqu’au port de la Baleinière. Possibilité de visiter la forteresse de Sagres, qui fut un laboratoire au XVème siècle pour l’école de 

navigation de Henri le Navigateur et qui permit aux portugais d’entreprendre leurs grands voyages maritimes vers les autres 

continents. Possibilités de baignade. Transfert vers Faro (1h30) et nuit Faro en hotel ** . 5 heures de marche. +350m./-350m.  

 

J7: Exceptionnel constitué de canaux, lagunes, bancs de sable et îles–barrière, particulièrement interressant du point de vue 

ornithologique. Les allées de sable du petit village de pêcheurs de Culatra mènent à l’Océan. Longue plage sauvage  (possibilite de 

baignade)jusqu’au phare de Farol et retour en bateau vers Faro. 1h de bateau et 3 heures de marche. Nuit à Faro en hotel ** 

 

J8: Transfert vers l’aéroport de Faro.  

 
 
 
 

IMPORTANT 

 
Attention : selon les circonstances climatiques ou le niveau des participants , le guide peut à n’importe quel 
moment changer l’itinéraire. 
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PRESTATIONS  
 
 
ENCADREMENT Accompagnateur sur 6 jours du J2 après-midi  au soir du jour 7. 
 L’accueil aéroport  le jour 1 et l’assistance aéroport le  jour 8 
 
TRANSFERTS Transferts aéroport A/R , billets de  train, tous les transferts prévus au programme 
 
HEBERGEMENTS - 1 nuit en hôtel *** à Lisbonne 

- 2 nuits en hotel *** avec piscine à Monchique 
- 3 nuits en guesthouse ou hotel *** à Sagres 
- 1 nuit en hotel ** à Faro 

   
EQUIPEMENT Equipement de cuisine collectif et individuel, et pharmacie collective. 
 
NOURRITURE - 7 petits déjeuners 

- 6 dîners au restaurant (menu entrée/plat/dessert)- boissons pas compries 
- 5 déjeuners sous forme de pique-nique durant les randonnées 

    
                                       Ne sont pas compris :   

- les repas des jours 1 et 8, le déjeuner du jour 2 à Lisbonne 
 

             PRIX                             De 8 à 10 personnes : 845€/personne 
                                                  De 11 à 13 personnes : 820€/personne 
                                                  De 14 à 15 personnes : 795€/personne 
                                                  Supplément SGL : 210€ 
                                                
                                                  OPTION city tour en minibus privé (1h30) à l’arrivée à Lisbonne : 15€/personne 
 

Ne sont pas inclus : les vols , les assurances, les entrées culturelles non prévues au                   
programme, les boissons, les repas des J1 , J8 et le déjeuner du J2 
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Conditions de réservation et d’annulation 
 

Acompte 20 % à la réservation 

Solde 1 mois avant  

 

Conditions d’annulation :  

45 j avant :  pas de frais  

De 45 jours à 15 jours:  50 %   

De 15 jours au départ :  100 %   

 

 

 


