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Vols + 7 nuits hôtels confort 
Petit-déjeuner 

Avec voiture de location 
(Prix par personne) 

 

AUTO-TOUR - ALGARVE 



 

Ce circuit en voiture de location vous offre la possibilité de découvrir toute la diversité et la 
beauté de l'Algarve, une région de vacances portugaise très prisée. Attendez-vous à de 
magnifiques plages dorées, de curieuses formations rocheuses et des villes animées ou 
endormies. 

Durée du voyage : 8 jours/7 nuits 

Programme de voyage 

Jour 1 : aéroport de Faro–Tavira (50 km) 

Prise en charge de la voiture de location à Faro et trajet jusqu’à Tavira. Nuit à l’hôtel Vila Gale 
Tavira ou similaire. 

Jour 2 : Tavira–Castro Marim–São Brás Alportel–Faro–Tavira (142 km) 

À Tavira, nous recommandons une visite du centre historique, du château et des nombreuses 
églises. Détendez-vous sur les terrasses bordant le Gilão. À Castro Marim, le centre historique 
de la ville abritant église et château vaut également la visite. Continuation vers la petite ville 
de São Brás de Alportel, ancien haut-lieu de production de liège qui offre une charmante 
vieille ville. À Faro, le Vila Adentro (vieille ville), construite au IXe siècle à l'intérieur des 
murs de la ville, mérite sa visite. Nuit à l’hôtel Vila Gale Tavira ou similaire. 

Jour 3 : Tavira–Loulé–Alte-Albufeira (90 km) 

Trajet jusqu’à Loulé. Vous y trouverez l’imposant marché couvert, l'un des monuments les 
plus célèbres de la région. Continuation vers le village le plus typique de l'Algarve, Alte. Nuit à 
Albufeira à l’hôtel Baie Grande ou similaire. 

Jour 4 : Albufeira–São Bartalomeu de Messines–Silves–Portimão (65 km) 

Au centre de l'ancien village de pêcheurs d'Albufeira, vous trouverez une jolie zone piétonne et 
des rues étroites avec une variété de restaurants, cafés, bars et boutiques. En passant par São 
Bartalomeu de Messines, vous accédez à la ville fortifiée de Silves, qui fut autrefois la capitale 
de l'Algarve. La ville moderne de Portimão abrite des bâtiments culturels et de superbes 
plages, certaines bordées de falaises dorées. Nuit à l'hôtel Jupiter Marina ou similaire. 

Jour 5 : Portimão–Monchique–Aljezur–Sagres–Lagos–Carvoeiro (170 km) 

Monchique est une petite ville de montagne au milieu des forêts verdoyantes de la Serra de 
Monchique et l'endroit idéal pour acquérir divers produits artisanaux de la région. À Aljezur, 
vous trouverez un château mauresque du Xe siècle en ruines et après quelques kilomètres, 
quelques unes des plus belles plages du Portugal. Sagres est une petite ville située à 
l'extrémité ouest de l'Algarve et offre d'immenses falaises, des eaux rugissantes et de grandes 
plages particulièrement appréciées des surfeurs. La ville portuaire de Lagos offre également 
de superbes plages, en plus du centre historique de la ville. Nuit au Baia Cristal Beach & Spa 
Resort ou similaire. 

Jour 6/7 : Carvoeiro 

Sur la côte, la pittoresque petite ville de Carvoeiro est célèbre pour son charme 
caractéristique, ses nombreux cafés et ses belles plages. Diverses grottes sont accessibles en 
bateau. Nuit au Baia Cristal Beach & Spa Resort ou similaire. 

Jour 8 : Carvoeiro–aéroport de Faro (65 km) 


