
 

 

Proposition de séjour pour :   
XX            
Date :  xx     
  
  
Votre attaché. e commercial . e :    

xx   
Tél. :  xx   
xx @touristravacance s.com   
  
Votre assistant . e commercial .e   :     
xx   
Tél. :  xx   
xx @touristravacances.com   

  

Proposition de séjour pour :   
  CMCAS    EDF  77         
Date :  2019  Juillet  10     
  
  
Votre attaché   commercial     :   

Philippe MOQUART    
Tél. :  06  07 53 69  51   
moquart @touristravacances.com   
  
Votre assistant e commercial e   :     
Viviane DIVOY    
Tél. :  16 01  80 98 40    
divoy @touristravacances.com   

  



 

  



 



 
    



 

DEVIS PORTUGAL   

Club 3000 INATEL    

 

L E  P R I X  C O M P R E N D  
� Le transport aérien Paris/Faro/Paris sur Transavia, Air Portugal ou Easyjet (prestations payantes à bord, horaires 

de vols et éventuelles escales non connus au moment de l’établissement du devis et communiqués en temps utile 
avant le début du voyage)  

� Les transferts aéroport/Club 3000/aéroport  
� Les taxes d’aéroport obligatoires (tarifs en vigueur à ce jour, sous réserve de majorations et de hausses carburant 

en  2020) et la taxe carbone  
� Un cocktail de bienvenue lors de la réunion d’accueil   
� La pension complète (premier et dernier repas à l’hôtel selon les horaires d’avion, maxi 14 déjeuners + 

diners/semaine)  
� La boisson incluse aux repas (vin et eau minérale à discrétion)  
� La mise à disposition d’un kit bébé comprenant baignoire et thermomètre de bain, chauffe biberon et poussette  
� L'assurance assistance-rapatriement   
� L'assurance optionnelle (annulation/interruption de séjour/bagages/retard d’avion) – tarif 2020  
� La formule « tout compris » (*réduction 50% pour les enfants (2 à -12 ans))  
� 2 animateurs TOURISTRA VACANCES pendant les 2 séjours  

  

L E  P R I X   N E  C O M P R E N D  P A S  
� Les excursions facultatives proposées au Club 3000, les dépenses à caractère personnel, les pourboires, 

surcharge carburant éventuelle, les repas supplémentaires sur place � Les frais de dossier : 25 € par dossier 
groupe  

  

S U P P L É M E N T S   
� Chambre individuelle : + 126 € par semaine (contingent limité, sous réserve de disponibilité, pas de 

possibilité en juillet et août). Un supplément chambre individuelle sera obligatoirement appliqué pour toute 
inscription d’une personne voyageant seule.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

  

  



 

  

    



 

  

  

  

  

PROGRAMME D’EXCURSIONS  

Tarifs 2019, prix de vente en France  

 *(susceptibles de majoration ou modification pour l’année 2020)  

  

  

  

Les prix sont calculés sur la base d’un minimum de 20 participants par excursion.  

Le programme peut subir des modifications en fonction des impératifs locaux et des conditions 
météorologiques  

  

*Le prix de vente sur place est éventuellement plus élevé et la réalisation des excursions n’est pas 
garantie.  
Vente sur place : carte bancaire internationale acceptée.  

  

Excursions accompagnées par un guide local francophone  

  

  
EXCURSIONS DE DEMI-JOURNÉE  
  

USINE DE LIÈGE – S. BRÁS D’ALPORTEL        33 €  

Supplément base 15/19 personnes : + 2 €  

  

Départ vers S. Brás de Alportel pour visiter l’usine de liège 
Novacortiça [52kms]. Située depuis 1995, dans cette région 
reconnue mondialement pour sa production de liège. L’activité  
principale de l’usine est la production de bouchons de champagne 
pour les plus célèbres maisons champenoises. Présentation 
générales suivie d’une visite des installations pour vous permettre 
de découvrire et de comprendre le processus de fabrication et 
avoir un autre aperçu de l’utilisation multiple de cette écorces.   
  

  

  

  

  

VILLAGES BLANCS DE L’ARRIÈRE-PAYS          27 €  

                Supplément 
base 15/19 personnes : + 1 €  

Départ vers Alte (31kms) : 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.  Visite de 
l'église paroissiale: l'une des chapelles est totalement couverte 
d'azulejos du XVIIIème siècle, tandis que la chapelle de Notre Dame de 
Lourdes est ornée de précieux azulejos polychromes en relief de type 
sévillan du XVIème siècle.  Continuation vers Salir (13kms): son 
château en ruine, érigé par les Maures, offre de belles vues sur la 

  



 

montagne. Passage par Querença, (10kms) un autre petit village typique de l'arrière-pays. Dégustation 
de liqueurs régionales dans une petite taverne du village.  

  

  

  

  

LOULÉ                   23 €  

                Supplément base 15/19 personnes : + 1 €   

  

Départ vers Loulé (33kms), capitale de l’artisanat. Aux  
ruelles sinueuses et étroites qui invitent à la promenade.    
  
Visite guidée du centre historique: découverte du marché 
municipal monument le plus célèbre de la ville ;  installé dans 
un bâtiment du début du XXème siècle, d'inspiration arabe, 
son château et les murs du XIIIème siècle qui offrent une vue 
sur les toits et les rues pavées.   
  

   

  

  

DÎNER SPECTACLE DE FADO AU RESTAURANT       55 €  

                Supplément base 15/19 personnes : + 2 €   

   
Départ pour un dîner spectacle de Fado (Spectacle de chants) dans un restaurant typique (entrée, 
plat, dessert et café + ¼ de vin et petite eau).    
  

  

   

  

  

  



 

  

 EXCURSIONS DE JOURNÉE  (déjeuner et boissons incluses, ¼ de vin, une petite bouteille d’eau + café)  

  

SILVES / MONCHIQUE              56 €  

Supplément base 15/19 personnes : + 2 €  

  

Départ vers Silves (32kms) : visite guidée des ruines du  
Château son chemin de ronde sur les remparts crénelés 
offre de nombreux points de vue sur la ville et les environs. 
Déjeuner au restaurant.   
  
Toute vers la Serra de Monchique (39kms) : route de 
montagne qui vous fera  découvrir, presque à chaque virage, 
un panorama sur la mer et la montagne. Arrivée à Foia 
(12kms), point culminant de l'Algarve (902m),  et de 
magnifiques vues sur la région.   
  

Puis, Monchique : agréablement nichée dans la verdure sur 
le flanc Est de Foia, la petite ville possède une église célèbre 
pour son portail manuélin. Dégustation d'oranges. Au  
retour, arrêt dans un petit café pour déguster les fameuses 
liqueurs: l’aguardente de medronho ou la liqueur du mèl.    
   

  

  

LISBONNE                  75 €  

                Supplément base 15/19 personnes : + 2  €   

Départ matinal vers la Capitale Portugaise, Lisbonne, ville 
qui attire chaque année un grand nombre de visiteurs. 
Traversée du Pont 25 d’Abril, qui ressemble au Golden 
Gate de San  Francisco. Continuation vers Belém (16kms).   
  

Visite à l’église Santa Maria qui se trouve au cœur du 
Monastère de Hiéronymites, dont la construction a été 
érigée par le Roi D. Manuel: Mentor de l’architecture 
manuéline. Découverte extérieure : la Tour de Belém, 
élégante tour manuéline construite pour le défendre le 
Monastère des Jerónimos, le Monument des Découvertes, 
œuvre du sculpteur Leopoldo de Almeida (haut de 52 m) 
érigée en 1960 à l’occasion du 5º centenaire de la mort de 
l’Infant Dom Henrique). Déjeuner.   
  
Après-midi, balade à pied dans le Vieux Quartier 
médiéval de l'Alfama, dominé par le château St Jorge. 
L’Alfama est devenu un quartier de marins et de pêcheurs 
avec ses petites ruelles étroites, ses parfums et ses arômes 
enivrants. Retour à Albufeira  en empruntant le Pont Vasco 
de Gama, long de 17kms, (il fut inauguré pour l'Exposition 
Universelle de 1998).  
  

  

  

  

          



 

  

LAGOS / SAGRES – CAP SAINT-VINCENT (CÔTE OUEST)    59 €  

                Supplément base 15/19 personnes : + 2 €   

  

Départ en direction à Lagos (58kms) : ancienne capitale de 
l'Algarve de 1576 à 1756, cette charmante ville a conservé charme 
et caractère. C'est d'ici que partirent la plupart des expéditions 
africaines à l'époque des Grandes Découvertes.  Découverte des 
murailles, la place centrale et la statue du roi Sebastião, l'ancien 
marché aux esclaves, qui fut le premier marché de ce genre en 
Europe.  
  

Puis  Ponta 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 (33kms) : 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  XVIème siècle (entrée incluse). Puis Cap St Vincent 
dominant l'Océan de tout temps considéré comme lieu sacré (les 

Romains l'appelaient le promontorium sacrum) à la pointe SudOuest de l'Europe. Retour en fin de 
journée.   
   

  

OLHAO / TAVIRA / RIA FORMOSA (mini croisière sur la Ria)  65 €  

                Supplément base 15/19 personnes : + 2 €  

Route vers Olhão (54kms) pour la découverte du Marché aux 
Poissons avec ses couleurs, ses parfums et son ambiance typique. 
Continuation vers Tavira (29kms), la plus belle ville de l'Algarve et 
la plus authentique. Visite du quartier ancien: l'église de 
Miséricorde, les ruines du château maure, le Pont romain. Traversée 
en petit bateau pour rejoindre l'île de Tavira pour un déjeuner de 
poissons grillés dans un restaurant en bord de plage. Puis, balade 
en bateau de 45 minutes à travers la Ria Formosa: parc naturel 
composé de Rias (bras de mer rentrant dans les terres et formant 
des canaux). Retour en fin de journée.   

   

   

  

Toutes les excursions sont accompagnées par un guide local francophone, à l’exception de la soirée 

FADO.  

  


