
DE LISBONNE À L'ALGARVE EN TRAIN
8 jours / 7 nuits - A partir de 1 150€ 

Vols + Hébergements + Train et transferts + Visites

Baignée de lumière tout au long de l'année, l'Algarve est réputée pour ses plages somptueuses et ses
littoraux aux couleurs chatoyantes. Loin des foules, elle offre pourtant le charme authentique de

villages blanchis à la chaux et de paysages agricoles aux effluves enivrantes de citronniers, de
lavande et d'amandiers. Après une halte à Lisbonne, capitale colorée et cosmopolite, rejoignez en
train l'arrière pays méconnu du sud du pays. Hors des sentiers battus, laissez-vous charmer par la

beauté des paysages vallonnés et des trésors cachés le long du littoral.



 

Découvrir l'Algarve hors des sentiers battus
Explorer Lisbonne comme un local et avec un local
Vos hébergements de charme, idéalement situés
Des modes de transport doux, pour un voyage respectueux de la nature et de l'environnement

JOUR 1 : FRANCE / LISBONNE

Vol aller pour Lisbonne, la ville aux sept collines. A votre arrivée à l'aéroport, vous serez conduits à votre
hôtel, en centre-ville. Après installation à l'hôtel, commencez à explorer la capitale librement et appréciez
la vie nocturne animée et éclectique : terrasses de cafés à l'ambiance détendue, fado traditionnel et
musiques aux styles variés et entraînants...

JOUR 2 : LISBONNE

Retrouvez ce matin votre guide local afin d'explorer Lisbonne, découvrant ses charmes  et ses secrets. Du
Bairro Alto à l'Alfama, trésors cachés ou sites d'exception, vous ne manquerez rien du meilleur de la
métropole. Depuis les miradors, nichés aux sommets des collines, appréciez des points de vue à couper le
souffle et apprenez-en davantage sur l'histoire de la ville, ses mystères et ses traditions. En chemin
quelques arrêts vous seront proposés afin de découvrir le travail d'artisans locaux, de savoureuses
dégustations typiques : chorizo, fromage, vins locaux et autres liqueurs du pays, ... Profitez du reste de la
journée pour vous rendre du côté de l'ancien port, dans le quartier de Belém. Vous y découvrirez des
monuments à l'architecture spectaculaire, tels que la tour de Belém ou le monastère des hiéronymites, de
véritables chefs-d'oeuvre ! En fin de journée, optez pour une soirée fado, cette musique typiquement
portugaise, classée à l'UNESCO et faisant partie intégrante de la culture du pays.

JOUR 3 : LISBONNE / FARO / TAVIRA

En fonction des horaires de votre train, poursuivez votre exploration de la capitale. Flânez sur les rives du
Tage ou sur l'incontournable Rue Augusta, reliant la Place du Rossio à la Place du Commerce au gré de
façades colorées et de boutiques diverses. Vous embarquez ensuite sur la ligne ferroviaire de l'Alfa
Pendular, afin de rejoindre Faro, la capitale de l'Algarve. Vous y serez accueillis, puis conduit vers Tavira,
charmante cité en bordure de la rivière Gilão.

JOUR 4 : TAVIRA / SILVES / TAVIRA

Explorez aujourd'hui l'Algarve authentique lors d'une randonnée en vélo électrique au départ de Silves,
où vous serez conduits dans la matinée. A travers les petits villages pittoresques, dans les hauteurs de
l'arrière-pays découvrez d'incroyables paysages, des panoramas splendides sur la région, savourant le
calme des forêts de chêne-liège. Loin des foules, les jolies villes de Silves et de Sao Bartolomeu de
Messines, pleines de charme, témoignent d'un patrimoine architectural typique, les rues ornées de
maisons aux façades blanches reflétant le soleil, abritant un fort héritage Maure, dont l'un des châteaux
les mieux préservés du pays.

JOUR 5 : TAVIRA

Profitez de la journée pour visiter Tavira à votre guise. A pied, déambulez le long de la rivière Gilão, ou
bien au gré de jolies places et de petites rues pavées, renfermant de nombreux bâtiments historiques ainsi
que de superbes églises ornementales. Amateurs de plein air, optez pour la réserve naturelle de Ria

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME

DE LISBONNE À L'ALGARVE EN TRAIN 2



Formosa, paradis de canaux, d'îles et de marais, abritant un écosystème et une faune exceptionnelle que
l'on ne saurait se lasser de découvrir.

JOUR 6 : TAVIRA / BENAGIL / TAVIRA

Paysage spectaculaire, incontournable de l'Algarve, les grottes de Benagil sont l'occasion d'une visite
exceptionnelle. Depuis Carvoeiro, embarquez sur un kayak et découvrez des falaises découpées, formant
de superbes cavernes creusées par les vents et les eaux, formations rocheuses aux incroyables nuances
de couleurs. Vous immergeant au coeur de cette merveille de la nature, prenez le temps d'observer la
lumière naturelle ondulant le long des parois en spirale. Avant de rejoindre Tavira, ne manquez pas de
vous arrêter à Faro pour y visiter sa vieille ville, entourée de murailles romaines. A travers ses ruelles aux
portes colorées et aux façades carrelées, l'atmosphère est calme et détendue. N'hésitez pas à sortir du
centre-ville pour vous rendre à l'atypique chapelle des os, petit édifice religieux aux murs originaux.

JOUR 7 : TAVIRA / ALTE / TAVIRA

Ce matin, embarquez pour une demi-journée de visite à travers les vallées et collines de l'arrière-pays. Au
fil des routes, traversez de fascinants villages plongés dans les effluves enivrantes des plantations
fruitières environnantes. Orangers et citronniers, amandiers et figuiers, autour de vous s'épanouissent les
arômes emblématiques de l'Algarve. Vous poursuivrez jusqu'à Alte, village de charme datant de
l'occupation romaine. Souvent considéré comme le plus typique des villages d'Algarve, ses allées pavées
se croisent au gré de maisons blanchies à la chaux et de fenêtres aux bordures colorées. Si le temps le
permets, profitez d'un arrêt près d'une source naturelle pour un moment de détente rafraichissant, et
imprégnez-vous de vues à couper le souffle sur les montagnes de la région depuis les anciens moulins à
vent.

JOUR 8 : TAVIRA / FARO / FRANCE

Dernière matinée en Algarve, profitez-en pour une dernière promenade au coeur de Tavira avant d'être
conduits à l'aéroport de Faro, où vous embarquerez pour votre vol de retour.
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Vos hébergements (ou similaires) :

- Lisbonne : Monte Belvedere Boutique Hotel
- Tavira : Quinta da Lua

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

• Les vols internationaux Paris - Lisbonne et Faro - Paris , en classe économique • Les taxes aéroportuaires
• Les transferts privés aéroport - hôtel les jours 1 et 8 • Le train entre Lisbonne et Faro en 2eme classe • Le
transfert entre la gare de Faro et l'hôtel en Algarve • 7 nuitées dans les hébergements mentionnés ou
similaires avec petit-déjeuners • Les services d'un guide local francophone • La visite guidée de Lisbonne
le jour 1 • 1/2 journée d'excursion en vélo électrique le jour 4, avec transfert vers Silves • La visite en kayak
de la grotte de Benagil le jour 6, avec transfert vers Carvoeiro • 1/2 journée d'excursion dans l'arrière pays
d'Algarve le jour 7.

Le prix ne comprend pas :

Les repas non mentionnés, les boissons et dépenses de nature personnelle • Les activités suggérées ou
mentionnées comme optionnelles • Les frais d'entrées dans les sites et monuments •  Lʼassurance
Assistance Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter) • L'assurance annulation Mutuaide, (pour
plus d'informations nous consulter) • Tout ce qui n'est pas compris dans "Le prix comprend".

Les taxes touristiques à Lisbonne et en Algarve, respectivement d'une valeur de 1€ et 1,5€ par personne et
par nuit, à régler sur place. Sujet à modification, sans préavis.

Conditions particulières :

Tarifs calculés sur la basse saison.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

