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Programme  
  
Mercredi 2 octobre     Genève – Lisbonne    
Rendez-vous à l’aéroport de Genève  
12h35  départ du vol TP 943 Air Portugal - 14h10 arrivée à Lisbonne  
(1 bagage en soute compris). 

Arrivée à l’aéroport de Lisbonne et accueil. Visite panoramique partielle de 

Lisbonne afin de découvrir l’atmosphère de la ville. Bâtie en amphithéâtres sur sept 

collines, la capitale portugaise offre de multiples visages ! En sortant de l’aéroport 

nous traverserons l’ancien parc Expo, le quartier moderne et futuriste de la ville. 

Ensuite nous découvrirons l’avenue da Liberdade et la place du Marquês de Pombal, 

puis, nous rejoindrons le Rossio, centre névralgique de la cité avec ses terrasses et 

commerces au décor 1900. Plus au sud s’étirent les rues rectilignes de la «Baixa ». 

On y trouve la rue Augusta, devenue piétonne, qui conduit à un arc de triomphe 

s’ouvrant sur la majestueuse place du Comercio. Un arrêt café sera prévu dans 

l’itinéraire avec possibilité de grignoter quelque chose. Check in dans 2 hôtels 3* 

bien situés au centre et proches l’un de l’autre. 

Souper dans un des meilleurs restaurants de Fado.  
Assister à un spectacle de Fado est une expérience incontournable. Le Fado fait 
partie intégrante de la tradition portugaise, il exprime souvent la nostalgie, la 
mélancolie mais aussi l’amour. Vous serez envoutés par l’association des voix et de 
la guitare portugaise.  
 
Jeudi 3 octobre    Lisbonne   
Petit-déjeuner à l’hôtel puis temps libre. Vers midi, en autocar pour le vieux 
Lisbonne. Déjeuner dans le vieux Lisbonne, quartier de l’Alfama. Votre guide vous 
y rejoindra pour le début de la visite des ruelles tortueuses de ce quartier typique. 
Continuons par le quartier de Belém, «Île au Trésor» entre le Tage et les bruits de la 
ville. C’est de Belém que partirent, en 1497, les caravelles et Vasco de Gama à la 
découverte des Indes. Vous  visiterez l’église du Monastère des Hiéronymites, 
splendeur de l’Art Manuélin, et vous verrez la Tour de Belém. Retour aux hôtels 
pour le repas du soir. Soirée libre pour une balade car l’hôtel est en plein centre). 
Pendant ces 2 jours à Lisbonne, si vous en avez l’occasion goûtez au « Pastel de 
Bélem », pâtisserie typique de la cuisine portugaise. Il s’agit d’une sorte de flan 
pâtissier, parfois dégusté tiède.  

Vendredi 4 octobre   Lisbonne – Evora – Albufeira    
Après le petit-déjeuner, Départ pour la visite guidée de la ville Musée, Evora - 

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 de 

la Chapelle aux ossements (entrée non incluse) 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. Déjeuner typique au 

restaurant puis en route pour l’Algarve. Arrivé à l’hôtel. Souper et nuit.  

 
 



Samedi 5 octobre    Excursion à Loulé   

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la visite du Marché de Loulé 

(uniquement le samedi), l’un des plus importants marchés artisanaux de l’Algarve. 

Repas de midi à Loulé. 

Retour à l’hôtel. Reste de l’après-midi libre, souper et nuit.  
 
Dimanche 6 octobre   journée libre      
 
Journée libre en demi-pension à votre hôtel. Nuit. 
 
Lundi 7 octobre   journée libre ou excursion facultative  
 
Journée libre en demi-pension à votre hôtel. 
ou excursion Silves-Alte-Monchique – repas inclus - CHF 90.-  

Petit déjeuner à l’hôtel puis route vers le village typique d’Alte avec ses ruelles 

étroites et les maisons peintes en blanc. Continuation vers Silves : Visite du Château 

en ruines (entrée incluse) 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. Déjeuner au restaurant. L’après-midi départ vers la Serra de Monchique : 

monter à Monchique, c’est découvrir, presque à chaque virage, un panorama de 

mer et de montagnes. 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. Sur le retour, arrêt dans un petit café 

pour déguster la liqueur d’amandes amères (Licor d’Amêndoa Amarga). Retour à 

l’hôtel. Souper et nuit. 
 
  
Mardi 8 octobre    journée libre    
 
Journée libre en demi-pension à votre hôtel. Nuit.   

 
Mercredi 9 octobre   Sagres – Lagos – Cap St Vincent   
Après le petit-déjeuner, départ en direction de Lagos : ancienne capitale de 

l’Algarve de 1576 à 1756 cette ville a conservé charme et caractère. (Ses belles 

murailles retiennent des ruelles bordées de maisons à la blancheur éclatante. 

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. 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 comme lieu sacré, il est la pointe Sud-Ouest de l’Europe.  

Retour à l’hôtel. Souper et nuit. 

 

 

 

 



Jeudi 10 octobre     journée libre ou excursion facultative     
 
Journée libre en demi-pension à votre hôtel. 
ou excursion : balade en voilier 7h – repas inclus – CHF 100.- 

Croisière le long de la côte, service d’un  barbecue sur la plage : 

Transferts de l’hôtel vers la marina de Vilamoura. 

Poisson de jour grillé 

Porc grillé 

Salade/pain/fruits 

Vin, jus de fruit, eau 

Baignade possible quand le temps le permet 

Retour à Vilamoura et toujours en fonction du temps et de la mer visite des grottes 

marines. 

Transfert retour vers l’hôtel. Souper et nuit.  

 
 
Dimanche 11 octobre   Albufeira – Lisbonne – Genève   
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Temps libre pour flâner ou préparer vos bagages. 
A 10h chargement des bagages dans l’autocar et départ. 
L’aéroport de Lisbonne se trouve à 3h. 
Un arrêt long sera fait pour un dernier lunch dans un endroit très agréable dans les 
environs de Lisbonne. Transfert à l’aéroport où vous serez entre 16h30 et 17h. 
19h55 Lisbonne départ du vol TP 946 -  23h20 arrivée à Genève. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situé dans le centre de l’Algarve, l’Hôtel Baìa Grande se trouve seulement à 3 km 
d’Albufeira et à 750 mètres de la plage la plus proche. Cet hôtel 4 étoiles comprend 
111 chambres de grande qualité, de vastes espaces communs et des jardins offrant 
une atmosphère élégante, confortable et relaxante. 
Le restaurant ouvre sur la piscine extérieure où se trouve le Neptuno (cocktails et 
restaurant légère pendant la journée). Un bar agréable accueillera vos prolongations 
de soirée. L’hôtel possède un Spa avec une belle piscine intérieure accessible aux 
résidents.  

 
Pour votre confort, le sens de certaines excursions peut être modifié.  

Le programme sera néanmoins intégralement réalisé. 
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Prix AVIVO comprenant   
 

- Les vols Genève – Lisbonne – Genève  sur TAP Air Portugal 
- L’accueil francophone sur place et le transfert / tour de ville 

panoramique vers l’hôtel au centre-ville  
- Jour 1 à 3 : pension complète, y compris la soirée Fado de 

qualité et un déjeuner en vieille ville de Lisbonne  
(inclus ¼ de vin et ¼ d’eau) 
Jour 4 à 10 : demi-pension (inclus ¼ de vin et ¼ d’eau), sauf 
les jours d’excursions : 
Jour 4 au marché de Loulé repas de midi inclus sur place 
Jour 8 Sagres et Capo St Vincent repas de midi inclus  

- un accompagnant AVIVO  
 

                 
           
           Membre AVIVO ………………      1’790.-      
              Non membre …………………      1’890-  
              Supplément single ………….         470.-  
                 
        
         Non compris :  
 

- l’assurance annulation et assistance obligatoire 
- les dépenses à caractère personnel  
- les repas de midi des jours de demi-pension 

- les excursions facultatives   
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CONDITIONS GÉNÉRALES  

 

1 - Inscriptions 
 
Veuillez- vous inscrire dès que possible, certains voyages ayant des places limitées. 
Toute inscription est effective dès réception du bulletin d'inscription 
accompagné du versement équivalent au 30% du montant total de votre 
réservation. 
 
Le solde du voyage doit nous parvenir au plus tard 20 jours avant le départ. 
 
2 - Annulations 
 
Toute annulation de votre part devra être communiquée immédiatement au siège de 
l'AVIVO. 
Les frais du voyage pourront être remboursés si: 
 
    1)  Vous avez souscris à l'assurance annulation. 
    2)  Vous êtes en possession du livret ETI. 
    3)  Vous avez souscris une assurance similaire. 

 

Jusqu’à 30 jours avant le départ il sera perçu 50 francs par personne pour les 
frais administratifs. 
 
Sans l'une de ces trois formules ci-dessus, vous aurez  les frais suivants: 
 
 Dès le 30ème jour avant  le départ 50 % du prix du voyage 
 Dès le 20ème jour  avant  le départ 100 % du prix du voyage 
 En cas de non présentation au départ 100 % du prix du voyage 

 

Quelle que soit la date d’annulation, il sera perçu 50 francs par personne pour 
les frais administratifs. 
 
3 - Assistance et rapatriement 
 
En cas d'accident, de maladie ou de décès, veillez à avoir une assurance assistance 
et rapatriement valable. Vous pouvez la souscrire à l’AVIVO. 
 
4 - Formalités 
 
Vous devez être en possession des documents exigés par les autorités de police, de 
douane ou de santé pour les différents pays où doit se dérouler le voyage. L'AVIVO 
ne pourra en aucun cas supporter les frais d'annulation résultant d’un refus ou d’un 
retard dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes. 
 
5 - Assurances 
 
Le participant doit être au bénéfice d'une assurance individuelle couvrant les frais de 
maladie ou d'accident  valable dans les pays visités. 
Chaque participant est responsable de la prise de médicament ordonnée par son 
médecin. 


