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• Formule « TOUT INCLUS » 

• A 800m de l’une des plus belles plages de l’Algarve 

• Situé dans le village traditionnel de pêcheur d’Olhos d’Agua 

• Nombres excursions en options 

Hôtel CLUBE HUMBRIA 4**** 

Au départ de NANTES et PARIS 

8 Jours / 7 nuits  

Mars, Avril, Mai et Octobre 2019 

 

Portugal - Algarve 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION PORTUGAL – Hôtel CLUBE HUMBRIA 4**** (NL) 

TYPE DE VOYAGE  8 Jours - 7 Nuits - Départ de NANTES et PARIS 

PERIODE MARS – AVRIL – MAI – OCTOBRE 2019 (Hors ponts, vacances scolaires et 

jours fériés) 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne (1) 

A partir de… 

Base 30 personnes 
 

Du 29 mars au 18 avril ..............………..........……...…………….……... 795 €  

Du 22 avril au 31 mai et du 1er au 31 octobre .........………….……... 880 €  
 

Tarifs 2019 sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

PRESTATIONS COMPRISES : 

• Le transport aérien PARIS ORLY ou NANTES / FARO et retour avec la compagnie TRANSAVIA ou 

similaire 

• L’assistance aéroport  

• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone  

• Le logement en chambre double standard à l’hôtel CLUBE HUMBRIA 4**** pour 7 nuits   

• La formule « TOUT INCLUS » à l’hôtel (selon descriptif) du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner 

du 8ème jour - selon horaires de vols  

• Un carnet de voyage avec guide et étiquettes 

• L’assistance de notre représentant local 

• Les taxes d’aéroport 

• L’assurance MULTIRISQUES CONFORT : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation 

 

PRESTATIONS NON COMPRISES : 

• Les dépenses personnelles, les pourboires éventuels  

• Les excursions et activités en option  

• Le supplément chambre individuelle 247 € du 22/04 au 31/05 et en Octobre - 215 € du 29/03 

au 18/04 - en nombre limité et sous réserve de disponibilité  
 

 

(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 18/09/2018. Ils sont susceptibles de varier en 

fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification 

aérienne. 

 

 

 

 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité. 
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LE PORTUGAL  
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35, Rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

 

Située à l'extrémité sud du Portugal - protégée par la montagne 

au Nord et bordée par la mer au Sud - l'Algarve est sans 

conteste la région la plus touristique du pays. La côte, découpée 

de falaises et de longues plages de sable, offre des points de 

vue magnifiques.  

L'Algarve ne se limite pas à son littoral. L'arrière-pays possède 

des charmes plus paisibles qui valent la peine que l'on s'y 

attarde. 
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HÔTEL CLUBE HUMBRIA 4**** 
   

 

SITUATION 
Cet établissement est à 6 minutes à pied de la plage. Il est situé 

dans le village traditionnel de pêcheurs d'Olhos d'Agua, à 800 

mètres de la plus belle plage de l’Algarve. Le Club Humbria se 

situe à 4 km d'Albufeira. Vous aurez l'occasion de pratiquer de 

nombreux sports nautiques sur la plage, à seulement 800 mètres. 

Enfin, les parcours de golf réputés de Pine Cliffs et Balaia vous 

attendent à moins de 2 km.  

 

LES APPARTEMENTS  
 

Lumineux, les appartements 1 chambre du Club Humbria 

comprennent la climatisation, une télévision à écran plat, une 

salle de bains privative, un coin repas et une kitchenette 

entièrement équipée. Les appartements donnent sur le jardin et 

sur la piscine. 

 

SERVICES  
 

Ce complexe possède une piscine extérieure pour adultes, une 

salle de fitness, une autre piscine extérieure pour enfants, une aire 

de jeux pour enfants, un club pour enfants ouvert en été, un 

magasin et un terrain multisports. Des massages et soins sont 

également disponibles sur place (Payant). Enfin, vous pourrez 

profiter de divertissements en journée et la nuit. Par ailleurs, un 

parking intérieur privé est disponible sur place. 
 

− Parking gratuit 

− Wifi gratuit 

− Activités pour les enfants (Enfants/Pour les familles) 

− Navette aéroport 

− Nettoyage à sec 

− Service de blanchisserie 

− Personnel multilingue 

− Babysitting 

 

RESTAURATION 
L’HUMBRIA RESTAURANT met à votre disposition une cuisine 

méditerranéenne et internationale sous forme de buffet. Chaque 

jour, le Chef Bruno Barros et son équipe vous cuisinerons des plats 

chaud ou froid avec une animation « show cooking ». 

Petit déjeuner : De 07h30 à 10h00 

Déjeuner : De 12h30 à 14h30 

Dîner : De 18h45 à 21h30 

 

 

Le club dispose d’un bar de piscine avec vue sur le jardin. C’est 
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l’endroit parfait pour déguster un apéritif, une glace ou une simple boisson en profitant de la 

musique. Ouvert de 10h à 18h et de 10h à 23h l’été.   

Le « Meloday Bar » offre quant à lui une terrasse pour se relaxer avant ou après le dîner et pour 

profiter des soirées spectacles.  

 

Enfin, le « Snack-bar » propose des repas légers ou encore des poissons frais et de la viande grillée. 

Ouvert d’avril à octobre de 12h à 17h30.  

 

 

  

Descriptif 2018 sous réserve de modification de la part de l’hôtelier. Photos non contractuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGREABLE 

VOYAGE !!! 
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EXCURSIONS EN OPTION  

 

OPTION 1 : Sagres / Lagos – demi-journée  
 

Visite de Sagres, l’endroit qui symbolise l´extrémité 

sud du Portugal. Vous pourrez y admirer entre 

autres une rose des vents entièrement restaurée, 

témoin de l’école navale fondée au XVème siècle 

par Henri le Navigateur. Passage par Lagos, très 

connue par ces belles plages et bars. Retour à 

l’hôtel. 
     

PRIX : 
BASE 20-24 PERSONNES : € 50/PERSONNE 

BASE 25-29 PERSONNES : € 42/PERSONNE 
 

INCLUS : Autocar et guide francophone, entrée Rose des Vents, les taxes. 

 

 
 

OPTION 2 : Quarteira – demi-journée 
 

Matinée dédiée à la visite du marché typique de 

Quarteira. 
   

PRIX : 
BASE 20-24 PERSONNES : € 40/PERSONNE 

BASE 25-29 PERSONNES : € 32/PERSONNE 
 

INCLUS : Autocar et guide francophone, les taxes. 

 

 
 

OPTION 3 : Les villages blancs – demi-journée 
 

Visite d’Alte, petit village blanc se composant de 

bâtiments de type manuélin, symbole de 

l'architecture lusitanienne. Ce village est situé sur 

le bord de la Serra do Caldeirão qui s’est vu 

décerner, il y a quelques années, avec ses ruelles 

étroites et sinueuses, le diplôme du village le plus 

typique de l’Algarve. Nous y verrons l’église du 

16ème siècle (extérieur), les maisons blanchies à la chaux et leurs si caractéristiques cheminées, dans 

la rue principale quelques magasins d’artisanats. Au pied du village, deux fontaines : Fonte Pequena 

et Fonte Grande où les habitants y viennent faire provision d’eau. Puis, route vers Loulé, un centre 

artisanal et horticole. La vieille ville possède des rues étroites et blanches où des artisans exercent 

des vieilles traditions. Retour à l'hôtel. 
 

PRIX : 
BASE 20-24 PERSONNES : € 43/PERSONNE 

BASE 25-29 PERSONNES : € 35/PERSONNE 
 

INCLUS : Autocar et guide francophone, les taxes. 
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OPTION 4 : - Almancil / Faro / Tavira – journée complète  
 

Visite d’Almancil, son église de S. Lourenço du 

XVIIème siècle, le monument le plus important de la 

région, où vous pourrez admirer sa décoration 

d’azulejos et de feuilles d’Or. Suivi, Faro, la capitale 

de l’Algarve. Déjeuner dans un restaurant. Après-

midi visite de Tavira, connue pour la ville des mille et 

une églises, justifié par les 25 églises qui parsèment la 

ville. Retour à l’hôtel.  
   

PRIX : 
BASE 20-24 PERSONNES : € 76/PERSONNE 

BASE 25-29 PERSONNES : € 68/PERSONNE 
 

INCLUS : Autocar et guide francophone, entrée Église S, Lourenço, déjeuner avec boissons et café, les taxes. 

 

 
 

OPTION 5 : Portimão / Monchique / Silves – journée complète 
 

Départ vers Monchique, situé entre les cimes de Foia (900 m) et Picota (774 m), ville cerclée de forêts 

à l´état sauvage. Dégustation de l'eau-de-vie produite dans la région et découverte de l'artisanat 

local dans la boutique Artesanato Santo António. Déjeuner et visite de Portimão, ville de pêcheurs 

très animée. Poursuite vers l’ancienne capitale d’un puissant royaume arabe, Silves. Elle se posa en 

rivale de Lisbonne par sa riche vie artistique et intellectuelle. Ses ruelles pavées et tortueuses bordées 

de maisons blanches et les ruines rouges des remparts ne manquent pas de charme. Lors de la 

Reconquête, les chrétiens rasèrent les vingt mosquées de la ville et conservèrent néanmoins, pour 

des raisons stratégiques, l’imposante Al Hamra, le château fort qui domine la ville. Retour à l’hôtel.  
 

   

PRIX : 
BASE 20-24 PERSONNES : € 77/PERSONNE 

BASE 25-29 PERSONNES : € 70/PERSONNE 
 

INCLUS : Autocar, guide francophone, entrée al 

Hamra, dégustation de l'eau de vie, déjeuner avec 

boissons et café, les taxes. 

 

 

OPTION 6 : Évora - journée complète 
 

Départ vers Évora, certainement une des villes les plus riches du point de vue monumental et pour 

cela classée ville patrimoine mondial par l´Unesco. Visite de la cathédrale du XIIIème siècle, la plus 

vaste du Portugal, la place Giraldo et ses arches, le Temple de Diana, le vestige romain le mieux 

préservé du Portugal, qui date des IIème ou IIIème siècles et l’église de S. Francisco (église de St 

François), dont la chapelle est entièrement recouverte d’ossements. Déjeuner en cours de visites. 

Retour à l’hôtel. 

 

PRIX : 
BASE 20-24 PERSONNES : € 97/PERSONNE 

BASE 25-29 PERSONNES : € 85/PERSONNE 
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INCLUS : Autocar et guide francophone, entrée cathédrale et Église S. Francisco + chapelle des Os, déjeuner avec boissons et 

café, les taxes. 

 

OPTION 7 : Lisbonne - journée complète 
 

Départ matinal vers la Capital Portugaise. Visite guidée de LISBONNE, 

remarquablement posée sur sept collines à l’embouchure du Tage, 

cette ville est sans conteste l’une des plus belles capitales de 

l’Europe. Avant la traversée du Pont 25 de Abril, arrêt au Cristo Rei 

qui domine la rive gauche du Tage. Puis, nous découvrirons 

ensemble, le quartier de Belém, dont les nombreux monuments 

prestigieux, rappellent le siècle des grandes découvertes maritimes : 

Le Monument des découvertes, l’élégante Torre de Belém 

(extérieur), forteresse du XVème bâtie sur le Tage l’Église du 

Monastère des Jéronimos, témoignage de remerciement pour la 

découverte par Vasco da Gama de la route des épices menant aux 

Indes. Dégustation du fameux Pastel de Belém dans une pâtisserie 

typique de Lisbonne. Déjeuner et après-midi visite et temps libre pour 

shopping au cœur de Lisbonne baixa (la basse ville) : Praça Dom 

Pedro IV, plus connue sous le nom de Rossio, Praça do Comércio, 

Rua Augusta et l’ancien quartier de l’Alfama, véritable labyrinthe 

aux ruelles tortueuses, aux balcons de fer forgé et aux panneaux 

d’Azulejos (carreau). Retour à l’hôtel en empruntant le pont Vasco 

de Gama (17 kms). 
 

PRIX : 
BASE 20-24 PERSONNES : € 105/PERSONNE 

BASE 25-29 PERSONNES : € 90/PERSONNE 
 

INCLUS : Autocar et guide francophone, entrée Église du Monastère des Jerónimos, dégustation du fameux « Pastel de 

Belém », déjeuner avec boissons et café, les taxes. 

 

 

OPTION 8 : Séville - journée complète 
 

Petit-déjeuner. Départ matinal vers Séville. Visite guidée 

panoramique de Séville, la “Reine de l’Andalousie”, 

avec la Torre del Oro (extérieur), le Parc Maria Louisa et 

la Plaza de Espana. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée 

de la Cathédrale/Giralda (entrée incluse), le Quartier de 

Santa Cruz et l’Alcázar (extérieur), palais du XIVème 

siècle de style mudéjar et ses jardins. Retour à l’hôtel.  
 

PRIX : 
BASE 20-24 PERSONNES : € 110/PERSONNE 

BASE 25-29 PERSONNES : € 95/PERSONNE 
 

INCLUS : Autocar et guide francophone, entrée Cathédrale de Séville, déjeuner avec boissons et café, les taxes. 

 


