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 Séjour en formule « TOUT INCLUS » 

 Animation Francophone 

 Plage et village d’Alvor situé à environ 800 mètres de l’hôtel 

HÔTEL CLUBS TONIC ALVOR BAIA 4****NL 

PORTUGAL - ALGARVE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION PORTUGAL / ALGARVE – Séjour Hôtel CLUBS TONIC ALVOR BAIA 4****NL  

TYPE DE VOYAGE  8 jours - 7 nuits   ;  Départ NANTES (le Jeudi)  

 A PARTIR DE 10 PERSONNES  

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien PARIS / FARO  et retour  sur compagnie charter (les jeudis) 

 L’assistance aéroport 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  

 Le logement base chambre double standard à l’hôtel CLUBS TONIC ALVOR BAIA  4****    

 La formule « Tout Inclus » du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (selon les horaires de vol)   

 Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes 

 Les taxes d’aéroport 

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

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les boissons en dehors de la formule « Tout Inclus », les dépenses personnelles et pourboires éventuels 

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 

 Les excursions proposées en option 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité  

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 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 
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http://www.decalage-horaire.fr/
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PORTUGAL - ALGARVE 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

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.  

Par ailleurs, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que l'Algarve ne se 
limite pas nécessairement à son littoral. L'arrière-pays possède des charmes 

plus paisibles qui valent la peine que l'on s'y attarde... 
 

8 J / 7 N 

POINTS FORTS   

 

 Plage et village d’Alvor situé à environ 

800 mètres de l’hôtel 

  Navette de l’hôtel pour la plage 4 fois 

par jour (gratuite) 

 Une immense piscine de 102 mètres de 
long  

  Parcours de golf à proximité 

 Formule « Tout Inclus »  
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HÔTEL CLUBS TONIC ALVOR BAIA 4****NL 

Estrada do Alvor, Galo Loiro, Alvor, Portimao 8500-001, Portugal 

 
SITUATION 

 

L'Algarve est la région la plus au sud du Portugal. 

C'est une bande qui part du Cap Saint Vincent à l'ouest, 
jusqu'à l'Espagne à l'est. 

Région très touristique depuis les années 1970, ces 
petits villages de pêcheurs sont devenus des stations 
balnéaires agréables.  

La côte est variée et les plages nombreuses et très 
différentes entre l'ouest, le centre et l'est. Il y a aussi de 
nombreuses îles à visiter. 

L'arrière-pays est de type méditerranéen, malgré la 
côte Atlantique. 

Les villes sont assez petites et de caractères variés 
(Albufeira, Faro, Quarteira, Portimao, Vilamoura, 
Tavira, Sagres, Silves). 

 

L’HOTEL 
L’hôtel récent et très confortable, dispose d’une équipe 
d’animation francophone.  

Idéalement situé pour découvrir les principaux sites de 
l’Algarve. 

 
 
 
 

 
LES CHAMBRES  
402 appartements modernes climatisés, spacieux et lumineux. 
Ils disposent d'un salon avec canapé convertible,  d’un coin 
cuisine, d’une salle de bain avec baignoire et d’un balcon privé, 
internet,  coffre-fort, minibar, télévision à écran plat, sèche-
cheveux. 
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RESTAURATION  
2 restaurants (selon l’occupation de l’hôtel) proposant des repas sous 
forme de buffet. 
1 snack bar orange au bord de la piscine, le yellow bar. Lorsque les 2 
restaurants sont ouverts, l’un d’entre eux est réservé aux familles 

 

FORMULE TOUT COMPRIS (INCLUSE) 

 
 Petit-déjeuner,  déjeuner et dîner 
 Snacks et sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées au 

bar Orange de 10h30 à 18h00 
 Sélection des boissons alcoolisées et non alcoolisées au Yellow bar de 18h00 à minuit 

 

 

SPORTS ET LOISIRS  
Une immense piscine de 102 mètres de long et une plus petite dont une 
pour enfants  
Des toboggans aquatiques. 
2 terrains de tennis paddle  
 

 

 

 
 
 

 
AVEC PARTICIPATION : 

Centre de remise en forme et spa avec piscine chauffée, hammam, sauna 
et massage 
 

 
SERVICE 
Boutique, parking extérieur et souterrain, Wi Fi gratuit à la réception.  
 

Avec participation : Baby sitting, service de chambre, blanchisserie et nettoyage à sec 
 

Descriptif sous réserve de modification par l’hôtelier. Photos non contractuelles. 
 
 
 
 

 
DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

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 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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LES EXCURSIONS EN OPTION   
PRIX PAR PERSONNE : A réserver avant le départ. Tarif variable en fonction du nombre de participants 

 

EXCURSIONS 1/2 JOURNÉE 
 
 

SILVES ET MONCHIQUE :    
Partez à l’aventure avec nous, loin des stations pour touristes et découvrez la spectaculaire beauté de l’Algarve de 
l’Ouest, les coutumes, les traditions et l’histoire de cette région. Vous vous 
dirigerez vers l’ancienne capitale maure de SILVES, magnifiquement située 
parmi les amandiers et les orangers.  
Visite des ruines du château et de la magnifique cathédrale du 12ème siècle. 
Visite de la ville thermale où il est possible de prendre un échantillon de la 
supposée eau rajeunissante. Les montagnes de  
MONCHIQUE sont les plus hautes de l’Algarve (902m) et vous pourrez sentir 
les fleurs d’oranger, d’eucalyptus et de citronnier. Arrêt pour goûter l’eau-de-
vie locale (medronho) et admirer l’artisanatlocal.  
 
 
 

LE MARCHE DE QUARTEIRA :    
Nous vous offrons la possibilité de voir un marché tzigane réel et colorée 
animée, la vente d'une variété de produits défiant toute concurrence. 
Marchandez avec les gitans : les meilleurs achats aux meilleurs 
prix !. QUARTEIRA est une ville animée, avec une promenade en bord de mer 
attrayant et un marché aux poissons toujours animé. Sur le retour, vous 
passerez par VILAMOURA, l'un des plus grands développements touristiques en 
Europe et visite de la Marina.  
  
 
 

LE MARCHE DE LOULE :  
Une journée, où vous plaisanterez et négocierez avec les gitans tout en ayant une visite guidée de la partie la plus 
ancienne de la ville, y compris le marché aux fruits et aux légumes. 
 
 
 

LAGOS & SAGRES :  
Vous aurez la chance d’apprendre un peu d’histoire et de visiter la plupart des 
lieux intactes de l’Algarve. Visitez la magnifique ville historique de Lagos, qui 
est, de nos jours, une « ville-musée » avec l’Eglise « Or » de San Antonio, les 
murs de la ville et le marché aux esclaves (le 1er en Europe), qui vous ramènera 
au siècle des découvertes (15ème). Au Cap Saint Vincent, le point le plus au sud-
ouest de l’Europe, connu comme « la fin du monde », visite du phare. Vous serez 
éblouis par le panorama de Ponta de Piedade. 
  
  
 
 
 



 

-  7  - 

 

 
EXCURSIONS 1 JOURNÉE AVEC DÉJEUNER  
 
DECOUVREZ L’EST (ALMANCIL / FARO / OLHAO / SANTA LUCIA / TAVIRA) :  
 
Visite de l’église de São Lourenço, à ALMANCIL, la perle des monuments en 
Algarve, toute décorée d’azulejos et de feuilles d’or. Puis, découverte de la 
capitale de l’Algarve, FARO, la ville blanche. Visite de la vieille ville et de la  
cathédrale, mélange de style gothique et baroque, construite sur une 
ancienne mosquée en 1251.  
Découvrez OLHAO, ville de pêcheurs, et admirez ses maisons dévoilant des 
traces laissées par les Maures. Vous participerez à un des plus connus et  
des plus typiques marchés en Algarve.  
Pour continuer votre balade, nous vous conduirons à SANTA LUZIA, un 
endroit exquis, inconnu de la plupart des touristes, où vous pourrez 
contempler des bateaux charmants qui se déplacent sur le fleuve.  
Vous irez ensuite à TAVIRA, une ville pittoresque qui offre une belle vue au-dessus du fleuve de Gilão 
et passerez par le pont romain du 14ème siècle. La ville compte 32 chapelles, des églises et un château enchanteur à 
visiter.  
 
 
 

DECOUVREZ L’OUEST (SILVES / LAGOS / SAGRES) :  
 

Rejoignez-nous pour découvrir le paysage sauvage et le meilleur de la côte ouest de l'Algarve, voir le point le plus élevé 
"Foia", et visiter le château médiéval de Silves, plein de légendes et de 
mythes.  
Á "Lagos", vous saurez tout sur les « siècles d'or portugais ».  
Puis, vous vous dirigerez vers "Ponta da Piedade", où vous trouverez les 
grottes les plus célèbres et, bien sûr, vous irez découvrir le point le plus au 
sud du continent européen appelé « la Fin du Monde ».  
Et vous terminerez par Sagres, qui va vous étonner !  
 
 
 

JEEP SAFARI EN 4X4 :  
 

Participez à cette excursion en Land Rover et découvrez l'Algarve authentique, ses coutumes, ses traditions, ses 
manières traditionnelles de vie. Guidé par des conducteurs locaux, vous finirez par connaître l'intérieur de l’Algarve et 
sa flore (l’olive, l’amande, l’orange et les arbres de liège), ainsi que ses villages minuscules et ses traditions rurales.  
Le déjeuner et la dégustation des produits locaux font partie de cette excursion 
originale.  
Pendant ce tour, votre conducteur vous divertira à l’aide de petits commentaires 
pleins d'humour au sujet des traditions et de l’histoire de l'Algarve.  
Prenez votre appareil photos, des habits confortables et, bien sûr, votre bonne 
disposition !!  
 
 


