Andalousie& Portugal
Jour 1 : TARIFA – SEVILLE (
show flamenco et diner en
option )
Rencontre au port de Tanger
ville à 08h00, embarquement
avec FRS à 8h30, Arrivée à
Tarifa, direction Marbella, arrêt
au célèbre centre commercial
LA CAÑADA temps libre pour
le déjeuner et le shopping.
Suivi d’un tour en bus sur
la cote de Marbella puis en
reprend notre chemin vers
Séville.
Arrivée à Séville, installation
à l’hôtel. Le soir en option un
show flamenco avec diner,
l’occasion de découvrir cet
art traditionnel andalous et de
faire la connaissance entre les
participants de ce voyage.
Nuitée à l’hôtel.
Jour 2 : SEVILLE – BADAJOZ
Petit déjeuner à l’Hôtel, visite
guidé pour découvrir une
ville culturelle et touristique
impressionnante. Il s’agit
d’une visite panoramique
en autocar des parties les
plus attrayantes de Sevilla.
L’occasion de découvrir la
Torre Del Oro, d’admirer la
façade du Palais de Saint
Telmo, le Parc de Maria Luisa,
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les pavillons de l´Exposition
Ibéro américaine de 1929 et
l’extérieur de la cathédrale de
Sevilla, L’alcazar, et la Giralda
avec un arrêt à la Plaza de
l’Espagne. Temps libre l’aprèsmidi avec plusieurs activités
possibles (kayak, croisière au
lac Guadalquivir, shopping…)
temps libre au centre-ville puis
direction Badajoz.
Départ vers Badajoz
installation et nuitée à l’hôtel.

Nuitée al‘hotel .
Jour 5 : PORTO – LISBONNE
Petit déjeuner à l’hôtel et
départ tôt le matin pour une
journée splendide aux villages
de Sintra Cascais et Estoril
Déjeuner sur place, visites de
sites historiques et paysages
à couper le souffle seront au
rendez-vous pour les amateurs
de la nature.
Arrivée à Albufeira ,
installation et nuitée à l‘hôtel

Jour 3 : BADAJOZ –
LISBONNE
Réveil en douceur, Petit
déjeuner à l’hôtel et départ
vers Lisbonne, déjeuné en
route libre. Arrivée à Lisbonne
installation et un temps de
relax avant de partir pour un
tour panoramique de la ville
découverte de la TORRE
DE BELEM, Monastère des
Hiéronymites et nombreux
sites et monuments de la
ville, temps libre à la plaza do
comercio, diner libre en ville et
retour à l’hôtel.

Jour 6 : LISBONNE SINTRA
– CASCAIS – LISBONNE –
ALBUFEIRA
Petit déjeuner à l’hôtel et
départ tôt le matin pour une
journée splendide aux villages
de Sintra Cascais et Estoril
Déjeuner sur place, visites de
sites historiques et paysages
à couper le souffle seront au
rendez-vous pour les amateurs
de la nature.
Arrivée à Albufeira ,
installation et nuitée à l‘hôtel

Jour4 :LISBONNE –PORTO
Petit déjeuner, départ tôt le
matin vers Porto
Journée à Porto

Jour 7 : ALBUFEIRA – FARO
- VILLAMOURA - ALBUFEIRA
Petit déjeuner, Direction la
ville Faro. Visite du grand
centre commercial de Faro
et déjeuner libre Avec une
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superficie de 45 00 m2 et
conçu par Broadway Malyan,
c’est un des plus beau centre
commercial du Portugal,
autant en terme d’architecture
que de variété d’options
d’achat.
Direction VillaMoura, visite de
la marina de VillaMoura ville du
comté de Loulé, à Quarteira,
au Portugal construite par des
promoteurs à l’emplacement
d’un ancien port romain .Le
projet fut lancé dans les
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années 1960, Vilamoura à
une superficie de 1600 ha.
Le projet architectural se
développe autour de la marina,
il comprend des centaines
de maisons dans une zone
résidentielle, entreprises
et autres parc presque
entièrement consacrée au
tourisme.
Si les conditions climatiques
le permettent possibilité de
croisière le long de la côte.
Départ de Vilamoura, longeant

la côte jusqu’à la plage de
Gallé .Si l’Océan offre des
bonnes conditions, nous nous
arrêtons pour nager et nous
profitons du vent pour faire la
voile.
Retour à Albufeira Nuitée à
l’hôtel.
Jour8: ALBUFEIRA –TARIFA
Petit déjeuner, Check out de
l’hôtel et direction Tarifa
Arrivée au port de Tarifa,
retour au Maroc

Prix : Par Personne En Chambre Double A partir de 7200 DHS
Notre Tarif Comprend :
• Traversée en Bateau Tanger / Tarifa / Tanger
• Transport Touristique Climatisé Pendant Tout Le Circuit.
• Hébergement en BB, Hôtels 3*/4*.
• Accompagnement durant tout le séjour
• Guides francophones pour les visites mentionnées.
• Notre Tarif Ne ComprendPas:
• Les Extras: Boissons, Déjeuners, Dîners, Les entrées aux sites payants ainsi
que les dépenses personnelles. /Tout ce que n’est pas mentionnés dans le
programme.
• Les visites et activités en options.
• 15 Eur / personnes pour les pourboires.
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Condition :
• Disponibilité d’un visa /Respect Du Programme Du Voyage/Durée : 8jours
• NB : La validité Du Passeport doit être de Plus De 6 Mois.
• L’agence a le droit d’annuler le voyage, 20 jours avant la date de départ si les
personnes inscrites sont moins de 20 personnes.
• Le programme peut subir quelques modifications avant la date de voyage.
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