
Cap au Sud : Algarve, Andalousie 

Du 9 au 16 Mai 2019 

Lisbonne - Faro - Sagres - Tavira - Huelva - El Rocio - Séville 

Les points forts : 

 - La beauté spectaculaire de la côte de l'Algarve et le charme de l'arrière-pays. 

 - La découverte des produits typiques : l'huile d'olive et le liège. 

 - La visite d'un élevage de taureaux de combat andalous. 

 - Le charme des quartiers pittoresques de Lisbonne : Alfama, Baixa, Belém... 

 - L'envoûtante Séville avec l'Alcàzar et le quartier de Santa Cruz. 

 

Jeudi 9 mai 2019 : France - Lisbonne  

Départ en autocar de Béziers en direction de Toulouse. Envol à destination de Lisbonne. 

Accueil par votre guide local et début de la visite de la ville : le vieux quartier de l'Alfama, 

labyrinthe de ruelles étroites et de maisons colorées et la Baixa, quartier animé et célèbre pour 

la Praça do Comercio ouverte sur le Tage. Installation à l'hôtel, dîner et nuit. 

Vendredi 10 mai 2019 : Lisbonne - Algarve  

La visite de Lisbonne continue avec le quartier de Belém d'où partirent les caravelles de 

Vasco de Gama. Arrêt devant l'élégante tour manuéline et au Monument des Découvertes, 

symboles des épopées maritimes. Visite de l'église du monastère des Hiéronymites, classé 

au patrimoine mondial par l'UNESCO. Dégustation d'un délicieux "pastel" confectionné dans 



la célèbre Pastelaria de Belém. Après le déjeuner, route vers l'Algarve à travers les plaines de 

l'Alentejo. Installation à l'hôtel, dîner et nuit. 

Samedi 11 mai 2019 : Faro - Estoi  

Départ vers Faro, capitale de la région de l’Algrave. Visite de la ville basse avec le jardin 

Francisco GOMES qui borde le port de plaisance. Promenade à travers l’Arco da Vila, 

jusqu’à la cité ancienne. Cet arc médiéval, du XIV eme siècle est décoré à l’Italienne avec des 

marbres. Il est surmonté de la statue de St Thomas d’Aquin. Mont2e de la rue Municipio vers 

la cathédrale. Située au Largo da Sé, cette construction domine le décor de la masse de son 

clocher trapu, gothique, le seul élément de l’édifice qui ait résisté au tremblement de terre de 

1755 ; le reste a été entièrement construit au XVIII eme siécle. 

Déjeuner.  

Découverte ensuite de l'arrière-pays et des productions qui font la richesse de la région : 

l'huile d'olive ; Nous visiterons une production locale d’huile d’olive. Vous en apprendrez un 

peu plus encore sur ce produit typique de la cuisine portugaise.  

Sur la route, arrêt à Estoi ou nous aurons l’occasion de voir le magnifique palais d’Estoi 

datant du XVIIIéme siécle, ce splendide petit palais, évoque une minuscule réplique du palais 

de Queluz. Ses jardins magnifiques sont une invitation à la réverie : statues voluptueuses, 

panneaux d’azulejos splendides, bassins, colonnes romaines. Retour à l’hotel diner et nuit.  

Dimanche 12 mai 2019 :  Lagos - Sagres - Alte 

Départ pour la côte sud-ouest, très sauvage. Arrêt à Lagos d'où partirent les premières grandes 

expéditions maritimes. Ancienne capitale de l’Algrave 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. Découverte des murailles, la place Infante D Henrique au centre de 

laquelle se dresse la statue d’Henri de Navigateur, l’ancien marché aux esclaves, qui fut le 

premier marché de ce genre en Europe. Découverte du Ponte da Piedade : la roche rougeâtre 

des falaises, débitée par l’océan en blocs aux formes tourmentées, ou se nichent des grottes 

maritimes, contraste spectaculairement avec le vert d’une eau limpide.  

 Déjeuner et poursuite vers Sagres : balayé par le vent, ce Finistère, à l’extrême Sud-Ouest de 

l’Europe, tombant à pic dans la mer est un endroit chargé d’histoire et d’émotion. Découverte 

de la pointe de Sagres, en partie occupée par la forteresse construite au 16
ème

 siècle. Le Cap St 

Vincent dominant l’océan de 75m fut de tout temps considéré comme un lieu sacré ( les 

romains l’appelaient le Promontorium sacru) et est la point Sud-Ouest de l’Europe. Pour finir 

la journée vous effectuerez un arrêt au village blanc de Alte.  Les maisons banches de ce joli 

village aux ruelles étroites et sinueuses s’accrochent aux versants d’une hauteur de la serra. 

En bas du village, vous pourrez admirer deux fontaines champêtres et ombragées, Fonte 

Pequena et Fonte Grande. Découverte de l’église paroissiale : l’une des chapelles est 

totalement couverte d’azulejos du 18éme siècle, tandis que la chapelle de Notre Dame de 

Lourdes est ornée de précieux azuléjos polychromes en relief de type sévillan du 16
ème

 siècle.  

Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 

 



Lundi 13 mai 2019 / Liége - Tavira - Huelva  

Ce matin nous vous invitons pour la visite d’une usine de liège une occasion de connaitre 

cette industrie si importante dans la région. Découverte de Tavira, une des villes d'Algarve 

ayant le plus de charme et promenade dans les ruelles bordées de maisons blanches aux portes 

ornées de moucharabiehs - héritage des Maures. Découverte du pont romain et de la vue 

depuis les ruines du château. Embarquement pour une traversée vers l'île de Tavira et 

déjeuner de poisson grillé dans un restaurant en bord de plage. L'après-midi, balade en bateau 

dans le parc naturel de la Ria Formosa. Débarquement et route vers l'Espagne, jusqu'à Huelva. 

La plus occidentale des capitales andalouses, elle fut il y a plus de 2500 ans le centre de la 

civilisation de Tartessos, mais aussi une ville marchande qui entretenait d’intenses relations 

commerciales avec d’autres ports de la Méditerranée orientale. Dîner et nuit dans la région. 

 

Mardi 14 mai 2019 : El Rocio - Séville  

Route vers le petit village d'El Rocio où se déroulent tous les ans un immense pélerinage pour 

fêter la Vierge d'El Rocio. Arrêt ensuite à La Rabida, le point de départ du premier voyage de 

Christophe Colomb. Continuation vers Séville. Déjeuner. L'après-midi, visite d'un élevage de 

taureaux dans une ganaderia. Vous pénétrerez dans le milieu mystérieux du « Toro Bravo » 

pour connaître les différentes étapes de la sélection et tous les secrets de l'élevage jusqu'à sa 

présentation dans l'arène. Installation à l'hôtel dans la région, dîner et nuit. 

 

 



Mercredi 15 mai 2019 : Séville  

Le matin, rencontre avec votre guide local pour la visite de Séville, reine de 

l'Andalousie. Découverte de l'Alcazar, palais Mudéjar du XVIe siècle et forteresse aux 

merveilleux jardins servant de résidence aux rois (en cas de fermeture liée à une visite 

officielle, visite de la Casa de Pilatos) et de la cathédrale. A côté se dresse la Giralda, ancien 

minaret de la Mosquée... Balade dans le quartier de Santa Cruz, le plus typique de Séville 

avec ses ruelles étroites et parfumées où l'on trouve les bars à "tapas"... Déjeuner. L'après-

midi, arrêt à la place d'Espagne et ses "azulejos", près du parc Maria Luisa aménagé pour 

l'exposition de 1929. Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 

Jeudi 16 mai 2019 : Séville - France  

Petit déjeuner. Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport de Séville et envol à destination 

de la France. Retour vers Béziers en autocar. 

**************  FIN DE NOS SERVICES *************** 

Prix par personne en fonction du nombre de participant : environ 1525 euros 

Supplément en chambre individuelle : 295 euros 

Ce prix comprend : 
Le transport en autocar Béziers – Toulouse – Béziers  
Le vol régulier : Toulouse – Lisbonne et Séville – Lisbonne – Toulouse 
Le transport en autocar de tourisme sur place 
L’hébergement en hotel 3 ou 4 étoiles 
Tous les repas du diner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour  
Les boissons aux repas (1/4 de vin et eau) 
Les services de guides locaux francophones au Portugal et en Andalousie. 
Les entrées, dégustations et visites mentionnées dans le programme 
Les assurances assistances rapatriement et annulation  
 
Il ne comprend pas :  
Les dépenses personnelles 
Tout ce qui n’est pas mentionnée dans ce prix comprend  
 


