
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit/PORTUGAL 

 
Séjour à l’hôtel Albufeira Sol et 
Spa 4**** 

 

 

 Parking privé et gratuit  

 Snack bar 

 Espace polysportif 

 Piscine avec transats 

 

 
 

À partir de 

           775€ 
Par personne 

Plusieurs 

dates de 

départ 

Durée 
08 jours / 07 nuits 
 
 
 
 
 
 

 

 

A seulement 45 minutes de l’aéroport international de Faro et 2 heures 30 minutes des 

aéroports de Lisbonne ou Séville, l’hôtel Club Albufeira Sol 4**** a été complètement 

rénové en 2014 et offre un service All inclusive de grande qualité.  Les 188 chambres 

réparties sur 6 étages offrent de jolis jardins et à seulement 800 m de la Plage da Oura et 

de la Plage de Santa Eulália. A 2,5 kms du centre historique de Albufeira et à seulement 

200 m des quartiers animés et de la vie nocturne, l’hôtel est idéal pour des familles et des 

vacances au cœur de la plus belle région de l’Algarve : Albufeira.  Les arènes de Albufeira 

se trouvent à moins de 10 minutes et la fameuse rue des bars de la rue du Strip à 

seulement 5 minutes à pied. 

Routes du Monde ATC vous propose ce séjour en formule « All Inclusive », boissons 

comprises dans un cadre d’exception. 

Alors et si vous partiez au Portugal avec Routes du Monde ATC ! 

 



 

 

Plusieurs date de départ 2019 

Depuis Paris 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tarifs enfants et semaine supplémentaire: nous consulter. Autres villes de départ disponibles sur demande: 
Lyon, Nantes, Marseille et Bordeaux. 
 
Des suppléments sont à prévoir pour une arrivée le weekend (vendredi, samedi et dimanche) – Nous consulter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOTRE  SÉJOUR À L’HÔTEL ALBUFEIRA 4**** AU PORTUGAL 

 

LES CHAMBRES 
L’hôtel Albufeira Sol possède 188 chambres : la plupart des juniors suites d’environ 40 m2 avec une chambre et 
un petit salon, micro-ondes, frigo, salle de bains complète (avec sèche-cheveux) et balcon avec table et 
chaises, un téléviseur LCD par satellite, accès WI-FI gratuit, coffre-fort (payant), air conditionné. 
Les suites d’environ 60 m2 peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes. 
Deux chambres accessibles pour personnes handicapées en RQ. 
 
LES SERVICES 

 Réception 24h/24h. 

 Wifi dans tout l’hôtel. 

 Restauration en formule « All Inclusive » sous forme de buffet. 

 Salle de spectacle. 

 Salle pour les bagages. 

 Bar. 

 Bibliothèque et petite boutique. 

 Sur les pelouses, jardins et autour de la piscine : transats et parasols gratuit 

 Serviettes de bain pour la piscine gratuitement (20€ de caution / personne) 
 
LES SERVICES PAYANTS 

 Un service de Baby sitting 

 Centre de remise en forme avec service de massages spécialisés dans des salles « design » 

 Accès payant : au Sauna, Hammam, Gymnase : Forfait de 6 € par personne ou 10 € par couple, 
esthéticienne 

 
LES ACTIVITÉS 

 Piscine extérieure pour les adultes et piscine extérieure pour les enfants 

 Piscine intérieure gratuite (port du bonnet obligatoire) 

 Jacuzzi : accès gratuit 

 Aire « le Coin des Enfants » 

 Ping Pong, Basket-Ball et terrains multi-sportifs 

 Un court de tennis 

 Un jardin avec des arbres centenaires et de magnifiques coins d’ombres naturels 

 Un programme d’animation diurne et nocturne avec des animateurs internationaux et une petite équipe 
francophone 

 Un Mini Club (4-8ans) de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 17h00 
 
 
EXCURSIONS AU DÉPART DE VOTRE HÔTEL (DEMI-JOURNÉES)* 
Faro / Almancil : Départ en direction de la capitale de l’Algarve. Faro était déjà une cité importante au moment 
où sa reconquête sur les Maures par Alphonse III, en 1249, marquait la fin de la mainmise arabe sur le 
Portugal. Découverte de la vieille ville, quartier calme, à l’abri du cercle de ses maisons disposées en remparts. 
Découverte de l’Arco da Vila, muraille alphonsine avec de magnifiques pilastres à l’italienne. Découverte 
extérieure de la cathédrale qui s’élève au cœur d’une place plantée d’orangers. Puis, découverte du front de 
mer où se dresse un obélisque de 15 m, érigé au centre de la Praça Dom Francisco Gomes. Puis, au retour, 
arrêt à Almancil pour la visite guidée de l’Eglise de São Lourenço, édifice roman, transformé à l’époque 
baroque. Vous pourrez admirer de magnifiques azulejos datés de 1730, dus à Bernardo, artiste connu sous le 
nom de Policarpo de Oliveira Bernardes. Ceux des murs et de la voûte représentent des scènes de la vie de 
Saint Laurent et son martyre… 
 
Villages Blancs de l’arrière-pays : Départ vers Alte : les maisons blanches 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 18ème siècle, tandis que la chapelle de 
Notre Dame de Lourdes est ornée de précieux azulejos polychromes en relief de type sévillan du 16ème siècle. 



 

Continuation vers Salir : son château en ruine, érigé par les Maures, offre de belles vues sur la Serra. Alentour, 
dans la garrigue, poussent les arbousiers, dont les fruits servent à produire la célèbre eau de vie de l’Algarve : 
l’aguardente de medronho. Dégustation dans une petite taverne du village. 
 
Marché typique de Quarteira ou Marché typique de Loule : Découverte du marché typique de Quarteira. 
Grand marché hebdomadaire où vêtements, chaussures, souvenirs seront au rendez-vous. 
 
Tavira : Route vers Tavira, la ville la plus authentique de l’Algarve : visite de la vieille ville avec ses belles 
églises : l’église da Misericórdia dont l’intérieur est recouvert de magnifiques panneaux d’azulejos historiés du 
18ème s, les vestiges du château Maure dont il ne reste que les murailles crénelées enserrant un beau jardin 
planté de roses, de bougainvilliers, d’hibiscus, de lauriers-roses…. Splendide vue sur les toits de Tavira. Puis, 
passage par le Pont Romain qui nous permettra de découvrir un quartier agréable, près du quai avec ses 
ruelles perpendiculaires animées. Retour en fin de journée. 
 
 
EXCURSIONS AU DÉPART DE VOTRE HÔTEL (JOURNÉES COMPLÈTES)* 
Lagos – Sagres – Cap Saint Vincent (Côte Ouest) 
Vendredi : 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 africaines à l’époque des grandes découvertes. 
Découverte des murailles, 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 marché de ce genre 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 vert d’une eau limpide. Déjeuner au 
restaurant. Continuation 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 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) et est la pointe Sud-
Ouest de l’Europe. Retour à l’hôtel en fin de journée. 
 
Silves – Monchique 
Lundi : Départ vers Silves : Visite guidée du Château avec son chemin de ronde sur les remparts crénelés 
magnifiquement restaurés et qui offre de nombreux points de vue sur la ville et les environs. Découverte de la 
cathédrale avec sa splendide porte manuéline. Déjeuner au restaurant. Puis, route vers la Serra de Monchique : 
monter à Monchique, c’est découvrir, presque à chaque virage, un panorama de mer et montagne. Arrivée à 
Foia, qui avec ses 902 m est le point culminant de l’Algarve offre de magnifiques vues sur la région. Puis, 
découverte de Monchique : agréablement nichée dans la verdure sur le flanc Est de Foia, la petite ville possède 
une église célèbre pour son portail manuélin. Nous vous proposons une dégustation d’oranges. Puis, sur le 
retour, nous nous arrêterons dans un petit café pour déguster la fameuse liqueur d’amandes amères (licor 
d’amendoa amarga). 
 
Olhão / Tavira / Ria Formosa (Avec mini croisière sur la Ria) : Route vers Olhão pour la découverte du 
Marché aux Poissons avec ses couleurs, ses parfums et son ambiance. Continuation vers Tavira, la plus belle 
ville de l’Algarve et la plus AUTHENTIQUE. Visite du quartier ancien : l’église da Miséricordia, les ruines du 
château maure, le Pont romain. Traversée en petit bateau pour rejoindre l’ile de Tavira pour un déjeuner de 
divers poissons grillés dans un restaurant en bord de plage. Puis, balade en bateau à travers la Ria Formosa, 
parc naturel composé de Rias naturelles (bras de mer rentrant dans les terres et formant des canaux). Retour 
en fin de journée à l’hôtel. 
 
Lisbonne : Départ matinal vers la Capitale Portugaise. Visite guidée de LISBONNE, ville qui attire chaque 
année un grand nombre de visiteurs. Traversée du Pont 25 d’Abril, qui ressemble au Golden Gate de São 
Francisco. Arrêt au Cristo Rei qui domine la Rive Gauche du Tage. Visite guidée de l’église du Monastère des 
Hiéronymites, dont la construction a été érigée par le Roi D. Manuel : il est considéré le chef d’œuvre de 
l’architecture manuéline. Puis, découverte extérieure de la Tour de Bélem, élégante tour manuéline construite 
pour défendre le Monastère des Jeronimos, découverte extérieure du Monument des Découvertes, œuvre du 
sculpteur Leopoldo de Almeida et qui mesure 52 m de hauteur : elle a été érigée en 1960 à l’occasion du 5º 
centenaire de la mort de l’Infant Dom Henrique. Déjeuner dans une taverne typique. L’après-midi, une ballade à 
pied dans le Vieux Quartier médiéval de l’Alfama, dominé par le château St Jorge. Alfama est devenu un 
quartier de marins et de pêcheurs avec ses petites ruelles étroites, ses parfums et ses arômes enivrants. 



 

Retour á l’hôtel en empruntant le Pont Vasco de Gama, long de 17 kms, (Il fut inauguré pour l’Exposition 
Universelle de 1998). 
 
Séville : Départ vers Séville pour la découverte de cette magnifique ville Andalouse : Séville, siège de deux 
expositions Internationales (1929 et 1992), l’ancienne Hispalis est une ville monumentale, historique et gaie. 
Les monuments les plus remarquables sont rassemblés dans un même quartier : entre la cathédrale, la 
troisième du Monde par sa taille, le quartier juif de Santa Cruz, cœur historique de la ville et le Parc Marie – 
Louise. Déjeuner et temps libre, retour en fin de journée à l’hôtel. 
 
Croisière en Catamaran et déjeuner Barbecue : Journée splendide en catamaran avec un déjeuner barbecue 
sur une plage déserte. Découverte de la Côte Algarvienne. 
 
Evora (Patrimoine Mondial de l’Humanité) : Visite guidée d’Évora, la ville Musée, entourée de murailles 
depuis l’époque romaine. Un tour panoramique vous permettra de voir : La Place do Giraldo, centre animé de la 
ville, partiellement bordée d’arcades et ornée d’une fontaine en marbre du 18è s, La Rue 5 de Outubro, rue 
étroite qui monte vers la cathédrale et est bordée de maisons avec des balcons en fer forgé et de boutiques 
d’artisanat. Au nº 28, remarquable niche décorée d’azulejos. Visite guidée de La cathédrale, bâtie à la fin du 
12è siècle et au 13è siècle dans le style gothique de transition : découverte de l’intérieur avec la découverte de 
la nef centrale. Le Temple Romain, consacré à Diane de type corinthien qui a été édifié au 2è s. Visite guidée 
de l’Eglise São Francisco, précédée d’un portique percé d’arcades en plein cintre, en arc brisé et en fer à 
cheval. Visite de la chapelle aux ossements qui fut construite au 16è siècle par un frère franciscain pour inciter 
ses confrères à la méditation. Les ossements et les crânes de 5000 personnes couvrent les murs et les piliers. 
Visite guidée de l’Université de Evora qui se trouve au cœur de l’ancienne université jésuite. Retour en fin 
d’après-midi à l’hôtel. 
 
Nous garantissons un guide faisant exclusivement les commentaires en français pour toutes les excursions. Les 
excursions à la journée comprennent un déjeuner avec boissons (¼ de vin et Eau) 
 
*Excursion soumise à un minimum de participant – Prix en cours – Nous consulter. 
 
FORMULE ALL INCLUSIVE 
 
Restaurant “Dine Divine”  

 07:30 à 10:00 – Petit déjeuner Buffet 

 12:30 à 15:00 – Déjeuner Buffet incluant vin, bière, sodas et eaux (toutes les boissons servis en 
pression) 

 19:00 à 22:00 – Dîner Buffet incluant vin, bière, sodas et eaux (toutes les boissons servis en pression) 
 
Restaurant “Grill” – A LA CARTE 

 19:00 à 22:00 – Clients minimum 7 nuits en “All Inclusive”, un dîner (entrée, plat, dessert) une fois par 
semaine (Hors boissons) 

 
Bar da Piscina “PoolSide” Snack-bar  

 10:00 à 18:30 – Service de Cafétéria et boissons (Café et dérivés, sangria, blanc et bière, sodas, eau 
minérale tout en pression 

 15:00 à 18:30 – Service de snack (sandwichs de fromage, jambon, thon, poulet, hamburger simple ou 
avec fromage, hot dog, frites et glace en gobelet) 

 20:30 à 23:00 – Service de Cafétéria et boissons (Café et dérivés, sangria, blanc et bière, sodas, eau 
minérale tout en pression 

 
“Rossini” Bar  

 10:00 à 23:00 – Service de Cafétéria, vins, bière, soda, eau minérale, vodka, gin, rhum, whisky et 
liqueurs régionales (marques sélectionnés par l’hôtel) 
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DÉTAIL PRIX 
 

LE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien aller/retour sur vols réguliers ou low-cost (escales possibles) de Paris, les taxes d’aéroport 
et redevances* (sujettes à modification). 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 L’hébergement pour 7 nuit sur la base d’une chambre double standard à partager** du dîner du Jour 1 au 
petit-déjeuner du Jour 8 (selon les horaires de vols) 

 La formule « tout inclus » à l’hôtel 
 L’assistance du représentant local 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les collations et boissons à bord des avions 

 Les dépenses personnelles et pourboires 

 L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Merci de la consulter Contrat 
multirisque 

 Les excursions facultatives et toutes autres prestations non mentionnées dans « ce prix comprend » 

 Les suppléments indiqués ci-dessous : 
o Le supplément chambre individuelle : Nous consulter. 
o Le supplément semaine de l’Ascension : 60€/personne 
o Le supplément semaine de la Pentecôte et 1er Mai : 20€/personne 

 L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour cours en l’année : 

 Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 

 Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots. 

 En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Les frais de notre partenaire PTO seront en vigueur pour 
ce séjour. Merci de nous consulter. 

 
*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils peuvent augmenter 
sans préavis. 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre  dans le cas 
où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de 
ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager »). 

 
CONTACTEZ-NOUS ! 

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon  

75010 Paris Tél. : 01 55 26 93 70      

 boutique-atc@atcroutesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com 
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