
SEJOUR AU PORTUGAL

 COMMISSION VOYAGES - SÉJOUR 2022 – PORTUGAL « ALGARVE »

SEJOUR au PORTUGAL en Algarve
Séjour en Hôtel Club ADRIANA BEACH CLUB **** « All Inclusive »

8 jours / 7 nuits 
Le séjour initialement prévu en octobre 2021 est reporté sur la période  des vacances scolaires de la 
Toussaint en Octobre 2022. 

L’Algarve est la région la plus au sud du Portugal. Les somptueuses plages, les villages de pêche pittoresques et
l’incroyable climat de cette région en font une destination de vacances absolument parfaite. 
Des étendues de sable à perte de vue, délimitées par des falaises aux reflets dorés ; des îles presque désertes qui
marquent la frontière entre la Ria Formosa et la mer, ou des petites baies, nichées entre les rochers ; l'océan,
dans tous les tons de bleu, presque toujours calme et tiède ; et la serra, ce massif où les gens vivent en harmonie
avec  la  nature et maintiennent des  traditions  qu'ils  aiment faire  partager vous  invitent à la  détente et  à la
découverte... 

Au programme 3 excursions à la journée incluses.

Votre hôtel :  Situé à Olhos de Agua sur la Commune d'Albufeira,
est situé dans un environnement naturel unique et bénéficie d'un
emplacement privilégié sur la plage de Falésia, offrant le calme et
la  quiétude  à  ses  hôtes.  Piscine  extérieure,  piscine  intérieure
chauffée,  animation  sportive,  jeux,  spectacles,  tennis,  ping-pong,
minigolf.......

Prix de base entre 1 050 € et 1 150 € /adulte en chambre double
le supplément dû au report sera pris en charge par le COS (sauf pour les invités)
Prix entre 550 € et 650 € pour le 1er enfant de – de 11 ans partageant la chambre de 2 adultes 
Pour autre composition de la famille se rapprocher du COS

Tarif en fonction du nombre d'inscrit - Participation du COS suivant quotient
Quotient de 0 à  970 971 à 1230 1231 à

1470
1471 à
1750 

1751 à
2100

'+ de 2100

Participation du COS /Adulte 310,00 € 290,00 € 270,00 € 250,00 € 220,00 € 200,00 €

Participation du COS/Enfant 
de -11 ans*

180,00 € 165,00 € 150,00 € 135,00 € 120,00 € 105,00 €

*Tarif enfant de - de 11 ans partageant la chambre de 2 adultes - Tarif chambre individuelle     : +360 €

Prix par personne en chambre double,  comprenant les transferts St Egrève/aéroport St Exupéry, le
transport aérien , le transfert aéroport/hôtel/aéroport, la pension complète en formule "All inclusive",
les 3 excursions, les assurances

Au vu du contexte actuel, les inscriptions sont toujours prise auprès du secrétariat du COS avec
Versement de 50 €/personne d’arrhes obligatoires (non encaissés) dans la limite des places disponibles

Permanences du COS : MARDI de 9 h à 12h30 et de 13h à 17 h 
le MERCREDI de 9 h à 12 h -  04.76.56.53.88 – cos@mairie-st-egreve.fr   p 1/2

Retrouvez nous sur : www.cos-st-egreve.fr

mailto:cos.st.egreve@voila.fr


LES EXCURSIONS

    JEEP SAFARI JOURNEE
Une journée inoubliable dans l’Algarve entre monts et vallées, plaines et villages 
Le Jeep Safari à la journée est un voyage au cœur de l’Algarve profonde, hors des 
sentiers battus, à la découverte d’endroits uniques, de rivières rafraîchissantes et de
villages où le temps s’est arrêté, à bord d'un véhicule 4x4. 
Cette visite met en valeur les plus beaux sites naturels, l’architecture et la 
gastronomie de l’Algarve. La dégustation de miel ou de compote ponctuera cette 
promenade. Vous pourrez également déguster l’une des plus célèbres eaux-de-vie du 
pays lors d’une visite dans une ancienne distillerie (Aguardente de Medronho). En 
cours de journée, vous déjeunerez dans un restaurant typique avec boissons. 

Le programme inclut : 
• Jeep tour avec chauffeur/guide professionnel 
• Dégustations gastronomiques et d'eau-de-vie typique 
• Déjeuner inclus dans un restaurant typique 
• Arrêt pour un bain rafraîchissant en rivière (si le temps le permet) 
• Arrêt en chêne-liège pour une explication de son cycle de vie 

ALBUFEIRA – LAGOS – SAGRES – CAP SAINT VINCENT 
(Côte OUEST) Journée complète 

Départ en direction de Lagos : ancienne capitale de l’Algarve 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. C’est d’ici que partirent la
plupart des expéditions en direction de l´Afrique à l’époque des
grandes découvertes. Visite des murailles, de la place Infante D.
Henrique au centre de laquelle se dresse la statue d’Henri le
Navigateur, l’ancien marché aux esclaves, qui fut le premier en
Europe. Découverte de Ponte da Piedade : la roche rougeâtre des falaises, débitée par l’Océan en blocs 
aux formes tourmentées, où se nichent des grottes marines, contraste spectaculairement avec le bleu 
turquoise d’une eau limpide. Déjeuner dans un restaurant local. Continuation vers Sagres : balayé par le 
vent, ce Finistère, à l’extrême Sud-Ouest de l’Europe, est un endroit chargé d’histoire et d’émotion. 
Découverte de la pointe de Sagres, en partie occupée par la forteresse (visite incluse) construite au 
16ème siècle. Le Cap St Vincent dominant l’Océan de 75 m fut de tout temps considéré un lieu sacré (les
Romains l’appelaient le promontorium sacrum).

CROISIÈRES CONDOR DE VILAMOURA 
Croisière Journée : départ vers 10h00 et retour vers 17h00 – Déjeuner 
barbecue avec boissons sur la plage

Permanences du COS : MARDI de 9 h à 12h30 et de 13h à 17 h 
le MERCREDI de 9 h à 12 h -  04.76.56.53.88 – cos@mairie-st-egreve.fr   p 2/2

Retrouvez nous sur : www.cos-st-egreve.fr

mailto:cos.st.egreve@voila.fr

	COMMISSION Voyages - séjour 2022 – PORTUGAL « Algarve »
	SEJOUR au PORTUGAL en Algarve


