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Circuit de 12 jours en voiture de location.

Discovery Portugal

Partez à la découverte du Portugal du Nord au Sud et séjournez en cours de route dans 
des hôtels de style représentatifs de la chaîne Discovery! 

Jours 1-2 Porto (±20km)
Remise des clés de la voiture de location, suivie d’un bref trajet jusqu’à la Vila Do Conde. 
Séjour de 2 nuitées dans l’hôtel Villa C Boutique 4*. Porto est joignable en métro.

Jours 3-4 Vallée du Douro (±75km)
Dans l’hôtel design Douro 41 Hôtel & Spa 4* Castelo de Paiva, vous avez la possibilité 
d’explorer la région magnifique du Douro.

Jours 5-6 Centre du Portugal (±190km)
Les principaux sites culturels des environs sont le célèbre lieu de pèlerinage de Fátima 
ainsi que les monastères imposants de Batalha et d’Alcobaça. Dans un rayon de 10 à 
50km se trouvent d’agréables stations balnéaires. 2 nuitées à l’hôtel Monte Real 4*.

Jours 7-8 Côte d’Alentejo (±280km) 
Trajet jusqu’aux terres encore sauvages de la région d’Alentejo. Vous avez l’occasion de 
découvrir les beautés spectaculaires de la côte avec ses plages de sable blanc, et ses 
villages pittoresques. 2 nuits à Santiago Cooking & Nature Hôtel 4*, Santiago de Cacém.

Jours 9-11 Algarve (±180km)
La Vila Monte Farm House 4*, Moncarapacho, charmant domaine très paisible où vous 
logez pendant 3 nuits, se trouve dans l’Algarve oriental. Dans les environs, vous trouvez: 
la réserve naturelle de Ria Formosa, des plages de sable, le château de Silves et les villes 
attrayantes de Tavira et de Faro.

Jour 12 Faro (±25km)
Dépôt des clés de la voiture de location et vol de retour au départ de Faro.
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Jour 1 Porto 
A votre arrivée à l’aéroport, prenez un taxi ou le métro pour rejoindre le centre. Vous 
prenez possession de votre voiture de location le Jour 3. Vous séjournez 2 nuits à l’hôtel 
Pestana Vintage Porto 5* ou à l’hôtel HF Fenix Porto 4*.

Jour 2 Porto 
Laissez-vous emporter par le caractère pétillant de la ville et de ses habitants en faisant 
une promenade dans le centre historique. Vous découvrez les monuments, les ruelles 
sinueuses du quartier Ribeira, le marché couvert Bolhão, le Palais de la Bourse, la Torre 
dos Clérigos de style baroque et la rue commerçante Santa Catarina. Durant des siècles 
Porto connut un mélange d’arts architecturaux qui sont en parfaite harmonie avec les 
constructions modernes comme la Casa da Música et le Musée d’Art Moderne Serralves. 
Découvrez le charme des deux rives lors d’un tour en bateau sous les 4 ponts. N’oubliez 
pas une visite à une maison de porto ou “armazéns” le long de Vila Nova de Gaia.

Jour 3 Porto - Peso da Régua/Lamego (±125km)
Un trajet magnifique à travers la vallée du Douro, la rivière dorée, au coeur d’une région 
vinicole. 2 nuits à l’hôtel Delfim Douro 4*, près de Peso da Régua ou Quinta da Timpeira 
à Lamego.

Jour 4 Vallée du Douro 
Journée de découverte d’un paysage unique aux milliers de terrasses sur les rives  
pentues, des quintas traditionnelles et des villages éloignés avec leurs festivités hautes 
en couleurs.

Jour 5 Vallée du Douro - Coimbra (±160km)
Une visite à la ville universitaire s’impose. Visitez aussi les plus grandes fouilles romaines à 
Conimbriga avec ses magnifiques sols en mosaïques. Nuitée à la Quinta das Lagrimas 4* 
ou à l’hôtel Vila Gale Coimbra 4*.

Jour 6 Coimbra - Alcobaça/Tomar (±100km)
Trajet vers le triangle culturele de Tomar, Batalha et Alcobaça. 2 nuitées à l’hôtel Vale  
d’Azenha 4*, Alcobaça ou hôtel Dos Templarios 4*, Tomar.
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Circuit de 11 jours en voiture de location.

Esquisses du Portugal



ALGARVE PROLONGATION 

Jour 7 Tomar - Batalha - Alcobaça - Fátima 
L’agréable ville de Tomar est dominée par l’impressionnante forteresse des templiers 
Convento do Cristo. Visitez aussi le fabuleux complexe monastique de Batalha, un chef 
d’oeuvre du gothique portugais et Alcobaça ou le grand lieu de pèlerinage de Fátima.

Jour 8 Tomar/Alcobaça - Évora (±200km)
Vous partez vers le Sud, et empruntez des routes départementales le long de petits villa-
ges blancs et de petites villes fortifiées. Évora est un vrai petit bijou historique. Praça do 
Giraldo, entourée d’élégantes arcades, est la place centrale de la ville fortifiée classée par 
l’UNESCO. A côté du temple romain de Diane, la ville regorge de monuments, de musées 
et d’églises à visiter. Flâner dans le dédale de ruelles fleuries entre les maisons blanches et 
les petits restaurants savoureux est un vrai délice. Nuitée à l’hôtel M’Ar de Ar Aqueduto 5* 
ou à l’hôtel M’Ar de Ar Muralhas 4* à Évora.

Jours 9-10 Évora - Lisbonne (±130km)
En route pour Lisbonne, la ville cosmopolite le long du Tage, construite sur diverses  
collines. La ville a développé son charme par le mélange de multiples cultures et de 
quartiers diversifiés. Découvrez le quartier populaire d’Alfama avec ses petits ‘tabernas’ et 
le château São Jorge, le quartier géométrique Baixa, les rues commerçantes de Chiado 
et le Bairro Alto. Le long du lido fluvial vous verrez la Torre de Bélem et le monastère  
manuélin des Hieronymites. Le Parque das Nações, un reste de l’exposition de ‘98, est 
un lieu de prédilection les weekends avec ses parcs spacieux, terrasses et l’Oceanário.  
Si vous le souhaitez la remise de la voiture de location peut se faire à l’aéroport et puis 
vous prenez un taxi vers votre hôtel. Les transports publiques sont bien organisés et 
les taxis sont un moyen bon marché pour se déplacer. Les stations balnéaires d’Estoril,  
Cascais et Quincho sont facilement accessible par train. Vous logez 2 nuits à l’hôtel  
Portugal 4* ou l’hôtel Mundial 4*.

Jour 11 Lisbonne 
Jusqu’à votre départ pour le vol retour vous pourrez poursuivre la découverte de cette 
ville nostalgique.

Jours 8-10 Évora 
Le calme et l’espace qui règnent à Alentejo inondé de soleil rendent cet endroit très  
attrayant. Marvão est un petit village de caractère surplombé par un château. A Vila  
Viçosa, les vastes demeures se reflètent dans le marbre blanc et les orangers sont les 
témoins silencieux d’un riche passé. Estremoz est la capitale de la taille du marbre, à  
Arraiolos, ce sont les tisseuses de tapis qui attirent toute votre attention. Du haut des 
murailles pittoresques du château de Monsaraz, à la frontière espagnole, vous découvrez 
des paysages magnifiques couverts d’oliviers et de chênes-lièges. Dans les environs vous 
repérez aussi de remarquables mégalithes. 4 nuitées à l’hôtel M’Ar de Ar Aqueduto 5* ou 
à l’hôtel M’Ar de Ar Muralhas 4* à Évora.

Jour 11 Évora - Estoi/Olhão (±240km)
La route via Beja passe par des paysages éblouissants et fertiles pour rejoindre Mértola. Le 
village blanc où s’abritent les cigognes est entourée par la réserve naturelle protégée de 
Vale de Guadiana. La richesse historique de ce village l’a transformé en véritable musée 
en plein air. A votre arrivée en Algarve orientale, installation pour 3 nuitées dans la Pousa-
da de Estoi ou la Quinta dos Poetas.

Jours 12-14 Estoi/Olhão 
L’Algarve est une destination de vacances très populaire grâce à son climat doux et à ses 
paysages côtiers très changeants. La côte Ouest a beaucoup de plages isolées avec des 
vagues sauvages. Entre Sagres et Lagos, se trouvent des falaises impressionnantes et des 
petites criques séduisantes. Cabo de São Vicente, balayé par les vents est le point le plus 
au sud-ouest du continent européen. La chaîne volcanique de montagnes de la Serra 
de Monchique sert de barrière protectrice contre les influences septentrionales. A l’est 
de Faro, du côté abrité, on trouve de longues plages de sable. Comme il est agréable de 
flâner dans le dédale de ruelles étroites de la ville bien conservée de Tavira. Découvrez 
la lagune du Parc Naturel de Ria Formosa avec ses marécages, ses marais salants et ses 
petites îles qui forment une zone de reproduction rêvée pour les oiseaux. Quant à Loulé, 
c’est un joli petit centre artisanal florissant avec un agréable marché couvert.

Jour 15 Faro 
Petit trajet de ±20 min. pour rejoindre l’aéroport. 
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Séjourner dans l’un des Solares du Portugal, c’est avoir l’opportunité de bénéficier de la 
douceur de l’hospitalité portugaise. Découvrez les richesses de l’héritage historique du 
pays et des traditions séculaires que les propriétaires se font un plaisir de transmettre et 
de partager à travers petites attentions et délicatesses avec leurs hôtes. 

Jour 1 Porto - Ponte de Lima (±90km)
Bref trajet jusqu’à la petite ville pittoresque de Ponte de Lima. 2 nuits dans l’imposante 
propriété terrienne Paço de Calheiros. C’est ici que depuis trois générations est produit 
le “vinho verde”.

Jour 2 Ponte de Lima 
Explorez les ruelles sinueuses de la petite merveille architecturale qu’est la ville de Viana 
do Castelo ou optez pour les beautés naturelles du Parc National de Peneda-Gerês.

Jour 3 Ponte de Lima - Guimarães (±60km)
Dans la région verdoyante de Minho se trouvent deux des plus anciennes villes du pays: 
Guimarães et Braga. Flâner à Guimarães, la toute première capitale du Portugal classée 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’Unesco, est un vrai régal pour les yeux. Le  
centre-ville est dominé par son imposant château aux huit tours. 2 nuitées à la Casa de 
Sezim, très belle propriété terrienne renommée pour son vinho verde depuis 1930.

Jour 4 Guimarães - Braga
Ça vaut la peine de partir en excursion à Braga, ville d’étudiants et important centre reli-
gieux avec son lieu de pèlerinage à Bom Jesus do Monte, niché au cœur d’un parc boisé.
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Jours 1-2 Viana do Castelo (±60km)
Retrait de votre voiture de location à Porto et trajet jusqu’à Viana do Castelo, l’une des 
plus jolies villes du Portugal du Nord. La ville a joué un rôle crucial à l’époque des grandes 
découvertes, puis plus tard pendant la pêche au cabillaud. Du sommet de la montagne 
Monte de Santa Luzia, vous avez une vue splendide sur l’embouchure de la Lima. Le Parc 
National Peneda Gerês (±55km) vaut le détour. Grandes rivières et petits ruisseaux sillon-
nent ce terrain escarpé où la végétation se pare de toutes les teintes de vert et où vivent 
des espèces animales uniques. Le parc vous invite à la promenade le long de petites 
routes sinueuses jalonnées de dolmens, de monuments funéraires et de monastères qui 
s’intègrent parfaitement à l’impressionnant décorum. Deux nuitées à l’hôtel Feel Viana 4*. 

Jour 3 Guimarães (±80km) 
Trajet jusqu’à Guimarães, première capitale du Portugal appartenant au Patrimoine  
Mondial de l’Unesco. Il fait bon se promener dans le quartier médiéval du centre, dominé 
par le château et ses 8 tourelles. A tenter aussi, une excursion à Braga et au lieu de pèleri-
nage de Bom Jesus do Monte entouré de jardins verdoyants. Nuitée dans le majestueux 
manoir de Casa de Sezim.

Jour 4 Chaves (±100km)
La région de Tras-Os-Montes (au-delà des montagnes) est une province reculée, montag-
neuse et caractérisée par ses maisons en granit. Le Chaves moyenâgeux est l’un des lieux 
de cure les plus importants du Portugal, mais il est aussi réputé pour son pont romain, 
ses ruines du 14e siècle, son jambon fumé et sa poterie noire. Nuitée dans un monastère 
restauré, le Forte de São Francisco 4*.

Jour 5 Marialva (±140km)
Nous vous conseillons de suivre un joli trajet via Mirandela, petite ville sur les rives de la 
Tua, avec de beaux parcs et un petit pont romain. Dans le parc archéologique de Vale do 
Côa, vous découvrez une grande collection de fresques murales et de sculptures dans la 
roche remontant à l’Age de Pierre. Les paysages se composent de montagnes imposan-
tes, d’amandiers en fleurs au printemps et de vignobles couleur rouge feu en automne. 
Nuitée à la Casas do Coro, un concept unique dans un village historique. 

Jour 6 Peso da Régua (±100km) 
Poursuite du voyage via Pinhão, connu pour la splendeur de ses azulejos qui décorent 
la gare, jusqu’à la gare de Peso da Régua, ancienne plaque tournante du porto et du 
transport des vins vers les caves de Vila Nova de Gaia. La vallée du Douro offre un paysage 
unique de rives escarpées avec des milliers de terrasses, des quintas traditionnelles et des 
petits villages isolés. Nuitée à la Quinta de Casaldronho Wine House 4*.

Jour 7 Porto (±120km) 
Via Vila Real et Amarante, vous roulez ±1h30 pour vous rendre dans cette riche ville  
industrielle. Il y a beaucoup à vivre et à découvrir à Porto sur aussi peu de distance. Prenez 
le temps de flâner dans le vieux centre-ville. Faites un saut dans la Casa da Musica très 
contemporaine, visitez les anciennes maisons portuaires situées sur l’autre rive. Partez en 
excursion sur le bateau le long des 4 ponts qui enjambent “la rivière dorée”. Vous séjour-
nez une nuit à la Pousada Palacio do Freixo.

Jour 8 Porto 
Petit trajet (±20min) jusqu’à l’aéroport où vous rendez les clés de votre voiture de loca-
tion.

Imagine More 
Ce programme est une suggestion de ce que vous pouvez visiter en cours de route. 
Comme chaque voyageur a des pôles d’intérêt différents et aime organiser son itinéraire, 
nous n’avons pas préparé de “parcours préétabli”. Si vous désirez modifier ce programme, 
celui-ci peut être complètement adapté à vos souhaits. 

Séjour  
en milieu 
rural
Circuit de 8 jours  
en voiture de location.

Wine & Dine
dans des Solares
Circuit de 9 jours avec voiture de location.



Jour 5 Guimarães - Ferrão/vallée du Douro (±120km)
Empruntez le trajet passant par Amarante, petit bijou situé sur les rives de la rivière  
Tâmega, au pied de la Serra do Marão, pour aller à Ferrão, situé sur la rive droite du Douro. 
Séjour de 2 nuitées à la Quinta da Veiga, producteur de vins de Porto et du Douro.

Jour 6 Ferrão/Vallée du Douro 
La vallée du Douro est un paysage unique, avec des rives escarpées, taillées en milliers 
de terrasses, des quintas traditionnelles, et des villages reculés. Endroits à visiter: la gare 
ferroviaire de Pinhão, la charmante petite ville de Lamego ou le parc archéologique de 
Vila Nova de Foz Côa.

Jour 7 Ferrão - Anadia (±200km)
Le circuit est prévu pour vous amener dans la petite région viticole de Bairrada. Cette 
région a l’avantage de bénéficier de l’influence rafraîchissante de l’océan; le cépage local 
Bical se transforme alors en vins blancs à la fois raffinés et goûteux. La propriété terrienne 
Casa de Mogofores est très bien entretenue et vous accueille avec plaisir pour 2 nuitées. 

Jour 8 Anadia 
Dans les environs: la ville universitaire de Coimbra, les sites archéologiques de Conímbri-
ga, la forêt magique de Buçaco, composée en partie d’un bois et en partie d’un arbore-
tum, et les stations thermales de Luso et Curia.

Jour 9 Anadia - Porto (±105km)
Trajet jusqu’à l’aéroport et dépôt des clés de la voiture de location.

Jours 1-2 Porto 
A votre arrivée à l’aéroport, prenez le métro ou un taxi pour vous rendre au centre de 
Porto. Laissez-vous emporter, dans le centre historique, par le caractère pétillant de la ville 
et de ses habitants. 2 nuitées à l’hôtel Infante de Sagres 5*.

Jour 3 Guimarães (±55km) 
Vous retirez votre voiture de location et effectuez un bref trajet jusqu’à Guimarães, la 
toute première capitale du Portugal. L’héritage culturel de la ville est bien conservé et 
très harmonieux, avec ses balcons décorés en fer forgé stylé, ses auvents en granit, ses 
maisons de maître, ses arcades reliant les ruelles entre elles, ses pavés usés par le temps, 
ses tourelles, ses monastères et même un château qui remonte au 10e siècle. Nuitée dans 
la Pousada de Santa Marinha à Guimarães.

Jour 4 Guimarães - Vallée du Douro - Peso da Régua (±110km)
Un magnifique circuit dans la vallée de la rivière “d’or” vous emmène au coeur de la  
région vinicole du Douro. Nuitée à la Quinta de Casaldronho Wine House 4*, Peso da 
Régua.

Jour 5 Peso da Régua - Tomar (±240km)
Aujourd’hui le trajet vous conduit au centre du Portugal. Arrêt éventuel dans la ville  
universitaire de Coimbra. Découverte de l’impressionnante forteresse des templiers de 
Convento do Cristo à Tomar. 2 nuitées à l’hôtel Dos Templarios 4*, Tomar.

Jour 6 Fátima - Batalha - Alcobaça 
A Batalha (±190km), visitez le monastère, un chef-d’oeuvre du gothique portugais 
avec des éléments manuélins. La plus vaste abbaye du Portugal se trouve à Alcobaça.  
A Fátima, la Vierge Marie est apparue à trois enfants bergers et l’endroit est devenu lieu  
de pèlerinage incontournable.

Jours 7-8 Sintra - Lisbonne - Cascais/Estoril 
Après ±160km vous atteignez Sintra. Les ravins boisés, les palais, les belles maisons et les 
jolies ruelles pavées forment un ensemble féerique et en font une destination estivale 
favorite des rois et des artistes. A Lisbonne, la ville cosmopolite le long du Tage, construi-
te sur diverses collines, vous découvrez le long du lido la Torre de Bélem et le cloître  
manuélin des Jerónimos. 2 nuitées à l’hôtel Palacio Estoril Golf & Spa 5*, Estoril.

Jour 9 Cascias/Estoril - Lisbonne (±30km) 
Remise de la voiture de location et vol retour.

Que de l’UNESCO
Circuit de 9 jours en voiture de location.

Les lieux imprimés en gras = patrimoine mondial de l’Unesco 7

Séjour en milieu rural
Wine & Dine
Que de l’UNESCO



Jour 1 Bruxelles - Lisbonne 
Vol direct à destination de Lisbonne et transfert à votre hôtel.

Jours 2-3 Lisbonne 
Lisbonne, ville bâtie sur 7 collines et baignée en permanence d’une douce lumière, est 
une ville magnifique située sur le Tage. A voir absolument: le château du quartier popu-
laire d’Alfama, la partie historique de Bélem, l’Avenue De Liberdade pour faire du shop-
ping chic, l’impressionnante Praça do Comércio et les divers miradors (points de vue) qui 
offrent une vue panoramique sur les maisons aux douces couleurs pastel et sur la rivière.

Jour 4 Lisbonne - Funchal 
Transfert à l’aéroport pour le vol à destination de Funchal. A l’arrivée, remise des clés de 
la voiture de location, puis bref trajet jusqu’à l’hôtel. La capitale de l’île a été fondée par 
des marins portugais des décennies avant que Christophe Colomb ne traverse l’Océan 
Atlantique. C’est un endroit empreint de nostalgie avec de belles propriétés mondaines, 
des marchés exotiques et des parcs. Le côté contemporain de la ville s’exprime davantage 
dans sa gastronomie innovante et dans la créativité de son animation. Au cours de votre 
séjour, n’oubliez pas de déguster un verre de vin de Madère ou de liqueur de poncha, 
goûtez l’espetada typique (sorte d’espadon noir) parmi une large palette de spécialités.

Jour 5 Funchal 
Principaux pôles d’attraction: promenade dans la vieille ville et le long de la promenade  
face à la mer, visite de la cathédrale (Sé), visite du Mercado dos Lavradores, marché aux 
fleurs, aux légumes et aux poissons haut en couleurs. Ne passez à côté d’un tour en  
téléphérique jusqu’à Monte, le quartier résidentiel de villas appuyé contre la montagne, 
avec son jardin botanique. Depuis l’église vous découvrez une très belle vue panorami-
que sur les environs. La sublime (et unique) attraction consiste à se laisser glisser jusqu’en 
bas à l’aide d’un tobogan en bois. 

Jour 6 Pico de Arieiro - Santana - Ponta de São Lourenço (±150km)
Trajet en direction de Pico de Arieiro (1818m) et son panorama inégalable. Au départ 
de Ribeiro Frio il y a une promenade balisée et accessible à tous pour rejoindre Balcões 
(±3km). A Santana vous verrez des maisons colorées avec des toits en roseau. Les person-
nes actives peuvent faire un détour par Achada do Teixeira (±2h) vers le Pico do Ruivo, le 
sommet le plus élevé de Madère. Le circuit se poursuit le long du charmant petit village 
de Porta da Cruz (production de rhum) et vous entraîne vers la presqu’île très étendue 
de Ponta de São Lourenço. Le paysage ici totalement sans arbres, plein de formations 
rocheuses bizarres présente un contraste saisissant avec l’intérieur des terres recouverts 
de forêts. Le centre du rotin tressé, Camacha, se trouve sur la route de retour vers Funchal. 

Jour 7 Ribeira Brava - Serra d’Agua - Porto Moniz - 
  Câmara de Lobos (±150km)
Le long de la côte Sud se trouve la belle région de Serra d’Agua. Via le plateau de Paul 
da Serra et ses forêts séculaires, via Fanal et Ribeira da Janela vous arrivez à Porto Moniz.  
Mis à part le charme féérique de la région, les piscines naturelles dans les rochers sont 
la principale attraction de l’endroit. Longez la magnifique route côtière via Ponta do  
Pargo pour rejoindre Calheta, nichée entre les vignobles et les bananeraies. C’est à 10km 
à l’ouest du pimpant village de pêcheurs de Câmara de Lobos que se trouve l’impression-
nante falaise de Cabo Girão.

Jour 8 Funchal - Bruxelles 
Dépôt des clés de la voiture de location, puis vol de retour à destination de Bruxelles.

Imagine More 
Ce programme est une suggestion de ce que vous pouvez visiter en cours de route. 
Comme chaque voyageur a des pôles d’intérêt différents et aime organiser son itinéraire, 
nous n’avons pas préparé de “parcours préétabli”. 

Voyage en 8 jours associant Lisbonne & Madère.

Perles de l’Atlantique
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Jours 1-2 Sagres
Prise en charge de la voiture de location à l’aéroport de Faro et trajet vers Sagres (±120km). 
Sagres est un village de pêcheurs et un endroit idéal pour découvrir les magnifiques 
plages des environs. D’énormes falaises, un phare, de fortes rafales de vent et des vues 
interminables caractérisent Cabo de São Vicente, point extrême au sud-ouest de l’Europe. 
Séjour de 2 nuits à l’hôtel design Memmo Baleeira 4*.

Jours 3-4 Lagos
Lagos, jadis un port important pour le départ des explorateurs du continent africain, 
abrite encore toujours un port de pêche et de plaisance. Lors d’une promenade en  
bateau vous avez une vue unique sur les falaises blanches et les grottes de la ligne côtière 
capricieuse. Visite de la petite ville de Silves, l’ancienne capitale de l’empire mauresque  
en Algarve et son château fabuleux de couleur rouge. Plus vers l’intérieur du pays vous 
pouvez faire une belle excursion à travers la Serra de Monchique, vous arrêter un instant 
aux thermes et surtout profiter du repos et du calme de ce refuge paradisiaque. Vous 
logez 2 nuits à l’hôtel Costa d’Oiro 4*.

Jours 5-6-7 Olhão/Tavira
Dans la charmante ville de Tavira on remarque particulièrement les nombreuses églises 
et les maisons aux toitures à quatre côtés. Cette partie de l’Algarve est caractérisée par 
des lagunes et de grandes étendues de sable, qui sont accessibles en bateau-taxi. Le Parc  
Naturel de Ria Formosa est un précieux lieu de nidification pour les flamands roses,  
canards et cigognes. N’oubliez pas de visiter Loulé, une des villes les plus anciennes  
d’Algarve avec son marché couvert fort animé. 3 nuitées dans la Quinta dos Poetas 4*.

Jour 8  Tavira - Faro (±30km)
Court trajet vers l’aéroport et remise de la voiture de location.

Imagine More 
Ce programme est une suggestion de ce que vous pouvez visiter en cours de route. 
Comme chaque voyageur a des pôles d’intérêt différents et aime organiser son itinéraire, 
nous n’avons pas préparé de “parcours préétabli”. Si vous désirez modifier ce program-
me, celui-ci peut être complètement adapté à vos souhaits. Plus d’informations chez  
votre agent de voyage.
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Circuit de 8 jours en voiture de location.

L’autre Algarve



1 The Yeatman
2 Pestana Palacio do Feixo
3 Pestana Vintage Porto
4 Infante de Sagres 
5 Portobay Hotel Teatro
6 NH Collection Batalha
7 Descobertas Boutique 
8 Carris Porto Ribeira
9 Premium Porto Centro
10 Porto Trindade
11 Dom Henrique
12 HF Fenix Porto
13 Vila Gale Porto
14 Da Musica
15 Legendary Porto Hotel
16 Grande Hotel do Porto
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PORTO

HOTEL THE YEATMAN*****
Situation: à Vila Nova de Gaia, sur le flanc de la colline au dessus des célèbres caves à 
vin, avec une vue panoramique exclusive sur la ville historique (±2km) et ±20 minutes en 
voiture de l’aéroport. Arrêt de bus et station de métro à ±500m.
Logement: 70 chambres spacieuses (±36m²) et 12 suites (±52m²) avec une salle de bain 
luxueuse recevant la lumière du jour, toilette séparée, sèche-cheveux, tongs et sortie de 
bain, balcon, airco, TV-flatscreen, minibar, safe et WiFi gratuit. Facilités pour personnes en 
chaise roulante et chambres communicantes.
Facilités: restaurant gastronomique avec soirées à thèmes, bar, patio avec vue fantas-
tique, jardin reposant de 7 ares, solarium avec infinity pool chauffé (15x6m) et chaises 
longues, fitness, piscine intérieure (14x5m), spa avec large gamme de traitement, e.a. 
vino-thérapie Caudalie, jacuzzi, sauna et bain turc, kids club et parking sécurisé payant. 
Chiens de -5kg admis (±€30/jour).
Imagine: le nec plus ultra, non seulement un port d’attache pour les amateurs de vin, 
mais aussi un hôtel de haut niveau avec une ambiance exclusive et un service parfait.

1

11

Suite 

POUSADA PALACIO DO FREIXO
Situation: ce palais baroque du 18e siècle se situe sur les rives du Douro et à ±5km du 
centre. Arrêt de bus. Navette gratuite pour le centre (3x par jour, à réserver à la réception). 
Pas d’Horeca à proximité.
Logement: dans une ancienne usine de farine, on a créé 87 chambres avec tout le confort 
moderne: salle de bain avec lumière naturelle, bain et/ou douche, airco, LCD-tv, minibar, 
machine Nespresso, coffre et WiFi gratuit. Types de chambres: classic (±33m², douche) au 
rez-de-chaussée, superior (±33m²) et executive (±30m²) et deluxe (±43m²) avec vue sur la 
rivière/le palais. Les suites (±70m²) ont une vue exceptionnelle sur le Douro. Accès pour 
les personnes à mobilité réduite et chambres communicantes.
Facilités: les espaces communs ont été placés dans les parties les plus imposantes du 
palais: restaurant, bar, Spa avec piscine intérieure chauffée et nombreux soins, sauna, 
bain turc et gym. Terrasse au calme, piscine extérieure et parking gratuit.
Imagine: Palacio do Freixo est un mélange réussi de design contemporain bien intégré 
dans un joyau historique. Situation superbe!

2

@keeshageman 

HOTEL PESTANA VINTAGE PORTO*****
Situation: directement sur la rive du Douro dans le vieux et très animé quartier Ribeira, 
partie pittoresque de la ville protégée par l’Unesco. Métro: São Bento à ±800m.
Logement: 103 chambres joliment décorées (±12-20m²) avec tapis, salle de bain, sèche- 
cheveux, airco, TV-flatscreen, minibar, safe et WiFi gratuit. Chambres: les classic et classic 
vintage se situent à l’arrière, les superior plaza ont la vue sur la place et les deluxe don-
nent sur la rivière et le pont Dom Luis. Les chambres classic se situent dans le nouvelle 
partie.
Facilités: restaurant méditerranéen Agua d’Ouro, bar avec musique live pendant 
le weekend, terrasse avec vue sur les maisons du vin sur l’autre rive et parking public  
payant à ±200m.
Imagine: hôtel de charme avec situation unique, quelques vieilles maisons de maître y 
ont été rénovées pour réaliser cet ensemble cohérent.

3

HOTEL INFANTE DE SAGRES*****
Situation: au cœur de la vieille ville, tout près de l’hôtel de ville, à ±30min à pied du 
Douro, à ±40min des maisons portuaires historiques et à ±20km de l’aéroport. Métro: 
Aliados à ±100m.
Logement: 70 chambres spacieuses (sol: parquet ou moquette) pourvues de tout le 
confort moderne: salle de bain en marbre, airco, tv à écran plat, minibar, coffre, confort 
café et WiFi gratuit. Les différentes chambres sont aménagées avec goût: classic (±22m²), 
superior (±26m²), deluxe (±31m²), deluxe premium (±35m²) et suites (±44m²). 
Facilités: 2 restaurants, dont un gastronomique, petit-déjeuner buffet soigné et varié, 
beau patio, bar, splendides salons; le Spa Angkor Wat d’inspiration orientale propose une 
gamme étendue de soins. Parking public payant à 50m.
Imagine: hôtel exclusif offrant un service parfait; son intérieur est un combiné harmoni-
eux d’art moderne et de splendides antiquités. Entièrement rénové début 2018. 

4
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12 Imagine More: hôtels hors brochure et circuits à la carte: contactez votre agent de voyages. 

HOTEL NH COLLECTION PORTO BATALHA****
Situation: le bâtiment restauré datant du 18ème siècle est situé au centre à la Praça 
de Batalha, en face du théâtre national de São João et à distance de marche du centre  
pittoresque de la ville. Métro: São Bento ±450m.
Logement: 107 chambres installées de manière fonctionnelle avec un sol en laminât,  
salle de bain (douche/sèche-cheveux/produits de toilette), airco, TV, safe, minibar,  
machine à café/thé et WiFi gratuit. Facilités pour personnes en chaise roulante.
Facilités: buffet de petit déjeuner élaboré et soigné, restaurant, bar, petit Spa avec  
piscine intérieure chauffée, sauna, jacuzzi et centre fitness compacte avec des appareils 
modernes. Parking public dans les environs.
Imagine: hôtel parfait pour un city trip dans cadre historique et élégant, situation centra-
le. Service professionnel et accueillant.
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DESCOBERTAS BOUTIQUE HOTEL****
Situation: dans la zone piétonne du vieux quartier de Ribeira, restaurants & bars à côté, 
à ±15min. de l’Av. de Alliados et via le célèbre pont Dom Luis (à ±5min. à pied) vous êtes 
aux caves à porto de l’autre côté de la rivière. Métro: São Bento à ±800m.
Logement: dans un ancien entrepôt ont été aménagées 18 chambres élégantes et  
insonorisées avec tout le confort moderne: salle de bain en marbre, minibar, coffre, tv à 
écran plat, parquet et WiFi gratuit. Types de chambres: classic (±20m²), superior (±24m²), 
deluxe (±27m²) et 2 chambres familiales (±28m²).
Facilités: le petit-déjeuner buffet est servi au Bar Mezzanine, lounge et ascenseur.  
Parking public à ±200m de l’hôtel, ±20€/jour.
Imagine: hôtel bien aménagé à échelle humaine, service sympathique et situation  
centrale! Le designer s’est fortement inspiré du passé colonial portugais.
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HOTEL CARRIS PORTO RIBEIRA****
Situation: au centre de Ribeira, quartier agréable aux multiples ruelles ornées de façades 
colorées où le linge pend en travers de la rue et où l’on trouve de nombreux restaurants et 
cafés. Certaines chambres ont vue sur la rivière, située à quelques pas de l’hôtel. Métro:  
São Bento à ±1km.
Logement: 90 chambres élégantes avec parquet, bain ou douche, sèche-cheveux,  
climatisation, TV-flatscreen, minibar, coffre et WiFi gratuit. Quelques chambres ‘standard’ 
(±11m²) et ‘superior’ (±20m²) disposent d’un balcon, tous de tailles différentes.
Facilités: petit déjeuner buffet soigné, restaurant ‘Forno Velho’ avec cuisine ouverte, bar 
et fitness. Parking public payant à proximité.
Imagine: 5 bâtiments historiques ont été restaurés et reliés pour former un ensemble 
moderne et agréable. Un beau mélange de matériaux bruts et décoration chaude aux 
couleurs contrastées. A conseiller dans un quartier animé.
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PORTOBAY HOTEL TEATRO****
Situation: nouvel hôtel (2010) situé idéalement au centre de ce port culturel à ±16km de 
l’aéroport. Métro: Bolhão ou São Bento op ±500m.
Logement: 74 chambres spacieuses, principalement dans les tons or et bronze don-
nant sur la rue ou la terrasse. Types de chambres: Gallery (±22m²), Tribune (±27-32m²) et  
Audience (±38m²) toutes avec salle de bain, sèche-cheveux, sortie de bain, airco, TV LCD, 
minibar, safe et WiFi gratuit. Infrastructure pour personnes en chaise roulante et cham-
bres communicantes.
Facilités: restaurant avec spécialités méditerranéennes, bar, terrasse agréable, gymnasi-
um à l’étage supérieur et garage payant (±€14/jour).
Imagine: hôtel tendance avec comme thème central le théâtre, une atmosphère particu-
lière et un service impeccable.

5

Gallery

HOTEL PREMIUM PORTO DOWNTOWN****
Situation: au bord du centre historique, idéalement placé pour découvrir la beauté et la 
richesse de Porto. Métro: São Bento ±650m.
Logement: 56 chambres agréables avec un lit double ou 2 lits twin, tapis, salle de bain 
(douche/sèche-cheveux/ sortie de bain/articles de toilette), airco, TV, minibar, safe et WiFi 
gratuit. Les chambres supérieures disposent d’une baignoire et d’une machine Nespres-
so. Facilités pour personnes en chaise roulante.
Facilités: buffet de petit déjeuner parfait (possible sur la terrasse), restaurant Portobello 
en toiture.et bar. Parking à ±100m, ±€9/jour.
Imagine: hôtel moderne avec une terrasse agréable en toiture, bien situé dans un 
endroit calme, service accueillant!
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PORTO TRINDADE HOTEL****
Situation: hôtel moderne avec un excellent emplacement, à ±15 minutes à pied du  
centre et à ±30 minutes en voiture de l’aéroport. Métro: Trindade à ±150m et bonne 
connexion vers l’aéroport.
Logement: 52 chambres de conception moderne et minimaliste avec sol en stratifié, 
bain ou douche, airco, TV-flatscreen, safe, double vitrage,machine à café et WiFi gratuit. 
Les tons principaux sont le blanc, le rouge, le noir et le gris. Infrastructure pour personnes 
en chaise roulante.
Facilités: espace agréable pour le petit déjeuner-buffet, bar, terrasse à l’étage supérieur 
avec vue panoramique, WiFi gratuit, parking/garage payant dans les environs.
Imagine: hôtel contemporain avec un excellent rapport qualité/prix.

10
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HOTEL DOM HENRIQUE DOWNTOWN****
Situation: hôtel bien situé, à distance de marche de la rue commerçante Rua Santa Cata-
rina et ±15 min. de marche en descendant vers le quartier historique et animé de Ribeira. 
Métro: Trindade ±250m.
Logement: 112 vastes chambres rénovées (±25m²) avec tapis plein, salle de bain  
(sèche-cheveux/ articles de toilette), airco, TV, minibar et WiFi gratuit. Facilités pour per-
sonnes en chaise roulante.
Facilités: restaurant buffet Alem Mar au rez-de-chaussée avec terrasse. Vous avez une 
vue panoramique magnifique au restaurant à la carte avec bar au 17ème étage. Fitness 
disponible 24/24 et parking public en face de l’hôtel au tarif préférentiel (±€11/jour) pour 
les clients de l’hôtel.
Imagine: hôtel classique au confort moderne avec un plus indéniable: sa terrasse unique 
en toiture!
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HOTEL HF FENIX PORTO****
Situation: dans le quartier de Boavista, près du centre commercial et de la halle du 
marché Mercado do Bom Succeso, à±20min. à pied du centre et à ±12km de l’aéroport. 
Métro: Casa da Musica à ±500m.
Logement: 148 chambres (±20-27m²) avec moquette, salle de bain, airco, tv, minibar, 
coffre et WiFi gratuit. Accès pour les personnes à mobilité réduite. 
Facilités: petit-déjeuner buffet varié, restaurant, bar et petit patio. A réserver sur place: 
garage (±€10/jour) et location de vélos (±€9/jour).
Imagine: hôtel classique avec des chambres spacieuses et un service correct. 

12
GRANDE HOTEL DO PORTO***
Situation: bien situé dans la rue commerçante animée et piétonnière Santa Catarina, à 
distance de marche des principales curiosités et à ±20 minutes en voiture de l’aéroport. 
Métro: Bolhão à ±150m.
Logement: 94 chambres sobrement décorées (±18m²) avec tapis plain, salle de bain 
classique, sèche-cheveux, airco, TV-satellite, minibar, safe et WiFi gratuit. Les chambres 
“classico” sont situées au 1er étage et sont de composition plus classiques. Facilités pour 
personnes en chaise roulante et chambres communicantes.
Facilités: le petit déjeuner buffet et le repas demi-pension sont servis dans l’atmosphère 
nostalgique Dom Pedro II, bar agréable, terrasse en toiture, petit fitness, possibilités de 
massage et garage (±€11/jour).
Imagine: cet hôtel de charme, avec sa grandeur d’antan, a été complètement rénové en 
2011. En plus de sa situation exceptionnelle, le rapport qualité/prix est parfait. L’histoire 
de l’hôtel remonte à 1880, c’était le lieu de rencontre favori des aristocrates, des artistes 
et des bohémiens.
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HOTEL DA MUSICA****
Situation: dans le quartier de Boavista, à ±3km du centre historique, à quelques pas d’un 
centre commercial et à ±13km de l’aéroport. Métro: Casa da Musica à ±600m.
Logement: 84 chambres très lumineuses (±19m²) et tout le confort contemporain: par-
quet au sol, salle de bain design avec douche à l’italienne, peignoir de bain et sèche-che-
veux, airco, flatscreen-tv, minibar, safe et WiFi gratuit. L’hôtel a choisi comme thématique 
l’héritage musical des plus grands compositeurs. Aménagement prévu pour les person-
nes à mobilité réduite et chambres communicantes.
Facilités: petit déjeuner-buffet très varié, lobby élégant ouvert en annexe du bar, restau-
rant gourmet et parking souterrain (±€10/jour).
Imagine: cet hôtel au design contemporain fait partie d’un beau projet de rénovation. 
Les halles du marché historique du Mercado do Bom Sucesso sont devenues un endroit 
chaleureux avec hall de nourritures et atmosphère très trendy.
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HOTEL VILA GALE PORTO RIBEIRA****
Situation: situation calme le long du Douro (Cais das Pedras), à ±2km à l’extérieur du 
centre historique et du pont Dom Luis I, à ±15km de l’aéroport. Arrêt de tramway à  
proximité de l’hôtel.
Logement: 67 chambres confortables -dont 14 ont vue sur la rivière- avec moquette, 
salle de bain (articles de toilette/sèche-cheveux), airco, TV, minibar, coffre et WiFi gratuit. 
Facilités: petit déjeuner/buffet, lounge bar avec terrasse le long de la rivière, patio.  
Garage moyennant paiement et selon les disponibilités au moment de votre arrivée. 
Imagine: hôtel-boutique se répartissant après rénovation sur 4 bâtiments dont le thème 
central de la décoration est l’art pictural. Depuis l’espace des petits déjeuners, vous avez 
une très jolie vue sur la rivière. Pour ceux qui aiment le calme. 

13
LEGENDARY PORTO HOTEL***
Situation: sur la place centrale Praça da Batalha, à faible distance à pied de tous les  
principaux sites de la ville. Métro: São Bento et Bolhão, tous deux situés à ±500m. 
Logement: 113 chambres lumineuses avec salle de bain (sèche-cheveux et articles de 
toilette), airco, TV, coffre, facilités à thé et à café, WiFi gratuit. Installations prévues pour 
les personnes à mobilité réduite.
Facilités: petit déjeuner/buffet varié (options libres végétarien et sans gluten), bar, petit 
fitness. Garage public à proximité (±€10/jour, à régler via l’hôtel).
Imagine: hôtel entièrement rénové, situé dans un lieu historique, situation très centrale 
et service sympathique. Un classique pour un bon prix!

15
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Norte 
de Portugal
Un circuit dans la vallée du Douro, berceau de l’industrie portuaire va vous ravir avec ses pano-
ramas splendides sur ses flans escarpés découpés en milliers de terrasses, ses vignobles magni-
fiques et ses petits villages char-mants. Les principaux sites à voir dans la région verdoyante de 
Minho sont la ville médiévale de Guimarães, Braga la pimpante, et toute la région avoisinant le 
lieu de pèlerinage de Bom Jesus do Monte. Au nord de Porto, vous trouvez des plages de sable 
fin tout le long de la côte. Côté excursions culturelles, la région ne vous décevra pas: Barcelos 
(céramique), la majestueuse Viana do Castelo ou encore le fameux pont romain de Ponte de 
Lima. Le Parc National Peneda-Gerês (700km²) est une très belle région naturelle préservant 
diverses espèces de faune et de flore, on y trouve des petits villages isolés, des lacs de mon-
tagne, des dolmens et des monuments funéraires. La région la plus inhospitalière du Portugal 
est Trás-os-Montes (‘derrière les montagnes’). Chaves et Bragança sont deux villes fortifiées 
imposantes.



POUR PLUS D’INFOS CONCERNANT LE PROGRAMME ET LE BATEAU 
VOIR NOTRE BROCHURE RAIL & RIVERS 2020, PAGES 32-33.
CONSULTEZ WWW.IMAGINETRAVEL.BE  
POUR NOS AUTRES PROGRAMMES SUR LE DOURO.

Imagine vous permet de découvrir les merveilles naturelles, les richesses cultu-
relles et le sens de l’hospitalité du peuple du Portugal du Nord, à bord du luxu-
eux bateau de croisière sur rivière le MS Queen Isabel*****. Au programme sont 
inscrits de petits joyaux comme Vila Real et Pinhão, mais aussi des métropoles 
culturelles comme la ville de Porto ou Salamanque la médiévale. Découvrez les 
secrets du douro au fil de l’eau et dans le plus grand confort.

Prix à p.d € 1690 p.p. dans une cabine double standard sur le pont princi-
pal arrière en pension complète.

Croisière 
sur le Douro
Croisière de nature et de culture de 8 jours.
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VILA DO CONDE - VILLA C BOUTIQUE 
HOTEL****
Situation: juste à l’extérieur du centre-ville, sur les rives de l’Ave, à ±1,5km de la plage 
d’Azurara et à ±30km au nord de Porto.
Logement: 41 chambres et 2 suites au style contemporain chaleureux, avec salle de bain, 
airco, minibar, confort café et thé, tv, coffre, WiFi gratuit et balcon.
Facilités: le restaurant A Terra (avec four au feu de bois) sert des produits régionaux.  
Excellent petit-déjeuner buffet, lounge agréable, terrasse extérieure et bar, espace  
bien-être avec piscine intérieure, bain turc, sauna, salles de massage et fitness. Parking 
gratuit.
Imagine: hôtel d’inspiration scandinave rénové récemment, une cuisine excellente et un 
service sympathique. Vue magnifique sur la rivière.

1
VIANA DO CASTELO - HOTEL FEEL VIANA**** 
Situation: superbement situé à la plage de sable de Cabedelo, à ±3km du centre, à 
±30km de Ponte de Lima, ±55km de Braga et ±70km de Porto. Voiture indispensable. 
Logement: 46 chambres et 9 bungalows, joliment décorés avec des matériaux naturels, 
salle de bain (douche/sèche-cheveux/articles de toilette), tv, minibar, coffre, WiFi gratuit 
et balcon. Chambres standard (±27m²) avec vue sur le jardin, suites junior (±36m²) avec 
vue sur la mer, suites (±53m) et bungalows (±36m²). Accès aux personnes à mobilité 
réduite. Facilités: restaurant avec excellent petit-déjeuner buffet, terrasse lounge, bar, 
piscine en plein air avec chaises longues et parasols. Spa avec piscine intérieure, sauna, 
massages, bain turc. Centre sportif impressionnant: 400km de circuits pour cyclistes, kite 
surf, planche à voile, paddling, voile, course, bodyboard, yoga, pilates, course, marche, 
etc... Parking gratuit. Imagine: complexe intemporel en harmonie parfaite avec la nature: 
se réveiller au son des vagues de l’océan, respirer les odeurs de pinèdes et des dunes. 
L’idéal pour le voyageur actif ou pour celui qui recherche un “retour à la nature” paisible.
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NORTE DE PORTUGAL 
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PÓVOA DE VARZIM - SÃO FÉLIX HOTEL HILLSIDE  
& NATURE****
Situation: magnifiquement situé sur le haut d’une colline avec une vue panoramique sur 
les environs verdoyants et l’océan, à ±6km de la ville balnéaire de Póvoa de Varzim avec sa 
vaste plage de sable et ±30km de Porto. Voiture indispensable.
Logement: 46 chambres confortables (±20m²) avec tapis, salle de bain, sèche-cheveux, 
articles de toilette, airco, TV, safe, menu oreiller, WiFi gratuit et balcon. Infrastructure pour 
personnes en chaise roulante.
Facilités: restaurant avec une bonne cuisine, bar plaisant, piscine extérieure (13x13m) 
avec pataugeoire séparée, billard, tennis de table, salon de lecture et parking gratuit.
Imagine: hôtel familial avec une situation exceptionnelle et très calme, idéal pour décou-
vrir les environs. Très bon rapport qualité/prix. Complètement rénové en 2018.
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VIANA DO CASTELO - HOTEL FLÔR DE SAL****
Situation: à ±100m de la plage et ±2km du centre attrayant. Viana do Castelo fut jadis un 
important centre de pêche et est situé à ±80km de Porto.
Logement: 60 chambres lumineuses et modernes (±25m²) avec revêtent de sol synthé-
tique, salle de bain, airco, TV flatscreen, minibar, safe et WiFi gratuit. Les chambres “stan-
dard” ont la vue sur le mont Santa Luzia. Les chambres avec vue sur mer (conseillées) 
ont en plus des grandes fenêtres un balcon. Les suites junior (±30m²) ont la vue sur la 
montagne et un salon séparé et les suites (±40m²) ont vue sur mer. Facilités pour person-
nes en chaise roulante.
Facilités: vaste petit déjeuner buffet, restaurant Saleiro avec terrasse, bar, centre wellness 
avec piscine d’eau de mer (±18x11m, bonnet de bain obligatoire) et sauna, bain turc, 
jacuzzi et fitness gratuit. Les enfants de -16 ans ne sont pas admis. Parking gratuit.
Imagine: hôtel moderne situé au calme avec comme atout principal sa vue sublime sur 
la mer.

ESPOSENDE - HOTEL SUAVE MAR***
Situation: accessible à pied du village de pêcheurs Esposende, à l’estuaire du Rio Cávado, 
tout près de la plage de sable et de la digue et à ±45km de Porto.
Logement: 84 chambres modernes (20-30m²) avec balcon, sol en laminat, salle de bain, 
sèche-cheveux, airco, TV-satellite, safe et WiFi gratuit. Les chambres standard donnent 
sur les environs ou la piscine, certaines chambres ont vue sur mer et les chambres supe-
rior (minibar), situées plus haut, ont toutes vue sur mer. Infrastructure pour personnes 
en chaise roulante.
Facilités: restaurant (buffet et à la carte), bar, piscine extérieure avec pataugeoire 
séparée, tennis, fitness, aire de jeux, garage payant et parking gratuit.
Imagine: excellent hôtel trois étoiles dans un cadre calme.
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PONTE DE LIMA - CARMO’S BOUTIQUE 
HOTEL***** 
Situation: rurale et au calme, à ±5km du centre de labelle ville de Ponte de Lima, à 
±85km de Porto et à ±45km en voiture du parc naturel de Peneda-Gerês.
Logement: 15 chambres romantiques et 2 tentes deluxe, aménagées avec des matériaux 
luxueux salle de bain (baignoire/douche/sèche-cheveux, sortie de bain/tongs), airco, TV, 
safe, minibar et WiFi gratuit. 
Facilités: restaurant avec cuisine et vins raffinés, possibilité de manger dehors, agréa-
ble lounge dans le jardin et à la piscine. Salon intime avec bibliothèque bien fournie, 
ascenseur, petit spa (enfants non admis) avec piscine chauffée, jacuzzi, salon de beauté 
(payant). Vélos et parking gratuits. Possibilités de parcours en calèche.
Imagine: adresse de caractère derrière une façade moderne de verre et de pierres natu-
relles. Les détails et le service soigné créent une atmosphère unique.

6

Imagine More: hôtels hors brochure et circuits à la carte: contactez votre agent de voyages. 
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POUSADA DE AMARES
Situation: au coeur de la région de Minho, près du parc naturel Peneda-Gerês, à ± 70km 
de Porto. Idéal pour découvrir les perles culturelles de cette région verdoyante: Braga 
±15km, Barcelos (important centre de céramiques) ± 35km, Ponte de Lima ± 55km et 
Guimarães ±35km. Peu de facilités horeca à proximité directe de l’hôtel.
Logement: 30 chambres standards et 2 luxes, toutes avec salle de bain, sèche cheveux, 
sortie de bain, airco, TV, safe et vue panoramique. Chambres communicantes.
Facilités: restaurant, bar, jardin avec piscine, chaises longues et parasols, billard et WiFi 
gratuit dans les espaces publics. Parking gratuit.
Imagine: la pousada Santa Maria do Bouro, anciennement un cloître cistercien, est splen-
didement restaurée. Profiter de tout confort dans un milieu serein. A conseiller!

7

BRAGA - HOTEL BRACARA AUGUSTA****
Situation: au centre de Braga (Bracara Augusta du temps des Romains), dans une rue  
piétonnière à ±50km de Porto. Le lieu de pèlerinage Bom Jesus do Monte n’est qu’à ±4km.
Logement: 19 chambres intimes (±19m²) avec parquet, salle de bain, sèche-cheveux, 
airco, TV, minibar, safe et accès internet. Infrastructure pour personnes en chaise roulante.
Facilités: excellent restaurant Centurium (fermé le dimanche), buffet petit déjeuner  
copieux, bar, jardin de ville de charme, WiFi et parking payant dans les environs proches.
Imagine: petit hôtel avec beaucoup de charme dans un bâtiment du 19ème siècle,  
magnifiquement rénové. Service parfait. A découvrir!

8

POUSADA DE GUIMARÃES
Situation: située sur une colline avec vue superbe sur la ville historique (±4km) à ±55km 
de Porto.
Logement: les 49 chambres standards et 2 suites sont installées dans les cellules d’un  
ancien cloître et ont une vue panoramique. Toutes sont avec salle de bain, sèche- 
cheveux, sortie de bain, airco, TV, minibar et safe. Infrastructure pour personnes en chaise 
roulante.
Facilités: excellent restaurant, bar, WiFi gratuit dans les espaces publics, terrasse, joli  
jardin avec piscine en plein air, plaine de jeux et parking gratuit.
Imagine: profitez d’un séjour unique dans la pousada Santa Marinha, aménagée dans un 
cloître augustin avec ses détails authentiques comme les nombreux azulejos et le service 
très soigné.

9

@keeshageman 

GUIMARÃES - CASA DE SEZIM
Situation: en région rurale au milieu des vignes, à ±4km de la ville Unesco de Guimarães 
et à ±50km de Porto. Excellente situation pour découvrir la région de Minho et le Parc 
National de Peneda-Gerês.
Logement: 8 chambres romantiques avec meubles traditionnels, certaines avec lit à  
baldaquin, sol en bois et salle de bain privée.
Facilités: petit déjeuner soigné, servi dans une salle de charme, salon TV et WiFi, billard, 
jardins luxuriants avec piscine, chapelle et vignoble de Vinho Verde ayant gagné des  
concours. Parking gratuit. On y organise régulièrement des expositions et des concerts 
de piano.
Imagine: jouissez du calme et d’une ambiance unique dans ce majestueux et splendide 
manoir. Propriétaires très aimables et disponibles.

10

GUIMARÃES - HOTEL DA OLIVEIRA****
Situation: endroit très central dans la zone piétonnière de la ville, sur la place principale 
avec des restaurants et des bars. A ± 50 km de l’aéroport de Porto. 
Logement: 20 belles chambres: standard (±25m²), suite junior (±35m²) et une suite  
(± 45m²) avec parquet et moquette, salle de bain, sèche-cheveux, air conditionné, mini-
bar, télévision par satellite, coffre-fort et WiFi gratuit. 
Facilités: buffet, restaurant chaleureux O Hool (cuisine traditionnelle) avec terrasse, bar, 
salle de lecture et parking gratuit à ±200m de l’hôtel. 
Imagine: l’ancienne pousada a été rénovée en un hôtel de charme contemporain. Le luxe
discret en plein cœur de la ville!

11

CHAVES - FORTE DE SÃO FRANCISCO****
Situation: ce cloître franciscain du 16ème siècle, complètement rénové se trouve au 
point le plus haut de Chaves, au bord de la ville (±1km) qui possède un centre historique 
intéressant et est situé à ±150km de l’aéroport de Porto.
Logement: 55 chambres (±26m²) et 5 suites (±50m²) avec parquet, salle de bain, sèche- 
cheveux, airco, TV-satellite, minibar, safe et WiFi gratuit. Accès pour chaises roulantes.
Facilités: restaurant avec cuisine régionale, bar, magnifique chapelle, jardin avec grande 
piscine extérieure (18x18m), vue panoramique et pataugeoire, tennis, snooker et parking 
gratuit.
Imagine: séjour authentique dans un monument classé avec les facilités modernes dans 
un cadre reposant.

12
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13

PENAFIEL - SOLAR EGAS MONIZ
Situation: au calme dans le village de Paço de Sousa à ±9km de Penafiel, centre de la pro-
duction du vinho verde. ±30km de Porto, ±50km de Guimarães et ±145km de Coimbra.
Logement: 10 chambres intimistes avec parquet, salle de bain (baignoire ou douche, 
sèche-cheveux), WiFi gratuit et TV-flatscreen. Les chambres standard se situent dans une 
nouvelle annexe reliée au bâtiment central par une verrière. Les chambres “historic” et 
familiales se situent au 1er étage dans la maison d’origine.
Facilités: petit déjeuner continental soigné avec produits régionaux, réception avec 
bibliothèque et feu ouvert, coin self-service avec café, thé et biscuits en permanence, 
micro-ondes et minibar. Repas et enoteca sur réservation. Parking gratuit. Le beau jardin 
abrite des petits coins tranquilles avec hamac, chaises longues, piscine avec pataugeoire 
séparée, plaine de jeux et potager.
Imagine: pension intimiste, moderne et familiale avec respect pour la tradition.

14

AMARANTE - MONVERDE WINE EXPERIENCE 
HOTEL**** 
Situation: à Telões, petit village reculé entouré de vignobles splendides, à ±20km d’Ama-
rante et à ±60km de Porto. Il faut une voiture.
Logement: 29 chambres intimistes avec parquet, salle de bain moderne (douche/sortie 
de bain/pantoufles), airco, tv, confort café et thé, coffre, minibar et WiFi gratuit. Il y a des 
chambres supérieures avec balcon ou baignoire. Accès pour handicapés.
Facilités: excellent restaurant avec une carte de vins impressionnante, petit-déjeuner 
buffet varié, terrasse ensoleillée avec piscine, chaises longues et parasols, centre de  
bien-être important avec piscine intérieure et nombreux soins. Chaque jour, dégustation 
de vin. Parking gratuit. 
Imagine: hôtel chaleureux au design bien étudié, à recommander à celui qui cherche à la 
fois calme, confort et gastronomie.

15

PESO DA RÉGUA - QUINTA DO VALLADO 
Situation: endroit magique au milieu de terrasses, ce domaine viticole en activité se  
niche au bord de la Corgo, un affluent du Douro. A ±5km de Peso da Regua, à ±15km de 
Lamego et à ±100km de Porto.
Logement: 13 chambres très élégantes, 5 dans la maison mère et 8 dans la nouvelle aile 
originellement recouverte de schiste: salle de bain particulière, airco, tv et WiFi gratuit. 
Celles du nouveau bâtiment ont un balcon en plus. 
Facilités: petit-déjeuner soigné, restaurant à la carte, jardin agréable avec piscine et 
terrasse ensoleillée, bar, salon avec bibliothèque. Activités: dégustation de vin, marche, 
cyclisme, tour en bateau, pique-nique, pêche, etc... Parking gratuit.
Imagine: cette propriété terrienne date de 1733 et appartient autrefois à Dona Antonia 
Adelaïde Ferreira. Elle est restée dans la famille depuis. C’est l’un des domaines viticoles 
les plus connus de la vallée du Douro et il est très fier de sa réputation du respect des 
traditions.

16

PESO DA RÉGUA - DELFIM DOURO HOTEL****
Situation: sur une colline avec vue panoramique sur la vallée du Douro, à ±7km de Peso 
da Régua, à ±15km de Lamego et à ±105km de Porto. Voiture conseillée. 
Logement: 42 chambres modernes avec de la moquette, salle de bain (baignoire ou 
douche/sèche-cheveux/peignoir/pantoufles), climatisation, TV-flatscreen, coffre-fort, 
minibar, connexion WiFi gratuit et balcon. Chambres communicantes. 
Facilités: buffet de petit-déjeuner copieux, restaurant soigné, belles terrasses, terrasse 
soleil avec piscine (6x12m), chaises longues et parasols. Parking gratuit. 
Imagine: la quinta rénové excelle non seulement par le calme et sa situation spectaculai-
re, mais aussi par l’architecture moderne et raffinée. Bon port d’attache pour explorer la 
vallée du Douro et excellent service.

17
LOUSADA - LOUSADA COUNTRY CLUB****
Situation: domaine situé au milieu des vignobles et des bois, à ±20km de Guimarães et 
à ±35km de l’aéroport de Porto. Il faut avoir un véhicule.
Logement: les divers logements sont disséminés dans le domaine. Les facilités de l’hôtel 
et 10 chambres se trouvent dans la Vila Mãe, les 15 suites avec 1 ou 2 chambres à coucher 
dans la partie Cegonheira et Ribeiro. Toutes bénéficient d’un bain ou douche, sèche-che-
veux, airco, TV, minibar, safe et WiFi gratuit. Les suites ont une kitchenette.
Facilités: petit déjeuner-buffet, le restaurant met l’accent sur la présentation de produits 
du terroir en accord avec les vins adaptés. Dans les environs, il y a de beaux chemins de 
randonnée, location de vélos, mini-golf, badminton, tennis de table, terrain de foot et de 
hockey, 6 courts de tennis en gravier et un club santé. Parking gratuit.
Imagine: ce très beau domaine restauré fut autrefois aux mains de 3 familles différen-
tes. Aujourd’hui il forme un tout avec la maison de maître majestueuse et sa chapelle à 
laquelle se sont ajoutées les autres habitations. C’est l’endroit idéal pour passer un séjour 
relaxant dans un cadre champêtre!

PINHÃO - QUINTA DA LA ROSA****
Situation: domaine en pleine activité produisant son propre vin sur les rives du Douro, à 
±1km du centre, à ±30min en voiture de Peso da Régua et à ±130km de Porto.
Logement: 14 chambres confortables au décor personnalisé, et réparties sur le domaine. 
La plupart ont vue sur la rivière, parquet au sol, salle de bain avec bain et/ou douche, air-
co, minibar et WiFi gratuit. On peut également louer les chambres dans la Quinta Amarela 
située plus haut ou louer le tout comme villa entière. 
Facilités: petit déjeuner-buffet soigné, restaurant de cuisine régionale, avec vue panora-
mique, possibilité de déguster un menu à trois services avec d’autres convives à ‘Claire’s 
table’, terrasses et petite piscine en plein air. Activités: visite & dégustation dans le domai-
ne, promenades, excursions en train et en bateau.
Imagine: découvrez le sens de la tradition et de l’hospitalité de cette famille de vignerons 
passionnés par leur métier.

18
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VALDIGEM - QUINTA DE CASALDRONHO****
Situation: domaine viticole sur les rives du Douro au village de Valdigem, à ±13km de 
Lamego et à ±130km de l’aéroport de Porto.
Logement: 20 chambres avec fenêtres panoramiques, parquet, salle de bain (baignoire 
ou douche/sèche-cheveux), airco, tv-flatscreen, minibar, safe et WiFi gratuit. L’aménage-
ment est caractérisé par l’utilisation de teintes douces et de matériaux chauds tels que 
le bois et le liège. 
Facilités: restaurant avec spécialités régionales, bar attrayant avec carte de vin exquise, 
terrasse soleil avec piscine, chaises longues et parasols, plaine de jeux, petite chapelle 
et parking. Promenades possibles sur le domaine de 24ha entre les vignobles, les arbres 
fruitiers et les oliviers. 
Imagine: architecture moderne minimaliste dans un environnement géographique  
unique. Parfait pour se détendre!

23
COVAS DO DOURO - QUINTA NOVA LUXURY 
WINERY HOUSE
Situation: manoir rénové datant du 18ème siècle situé au coeur du Douro, région  
protégée par l’Unesco. Dans les environs: la gare de Ferrão ±3km, Pinhão ±9km, Lame-
go ±45km, Vila Real ±70km et à ±165km de Porto. Logement: 11 chambres décorées 
traditionnellement avec salle de bain (douche ou baignoire/sèche-cheveux), airco, TV, 
balcon ou terrasse avec vue sur les vignes ou la rivière. Facilités pour personnes en chaise 
roulante. Facilités: petit déjeuner soigné et fait maison, restaurant avec cuisine traditi-
onnelle, bar, WiFi gratuit, possibilité de dégustation de vin et d’huile d’olives, promenade 
balisée à travers le domaine (±8km), chapelle, vélos gratuits, jeux pour enfants et parking.  
Des terrasses et de la piscine extérieure on a une magnifique vue sur la belle vallée.  
Imagine: hôtel de charme confortable er bien situé au calme au milieu d’un domaine 
vinicole impressionnant, bien entretenu et en pleine activité. Quinta Nova a déjà gag-
né plusieurs prix pour le tourisme vinicole innovant et pour l’architecture des parcs et 
jardins.

19

LAMEGO - CASA DE SANTO ANTONIO DE BRITIANDE
Situation: au centre de Britiande, un village au croisement des routes des vins de Cister 
et de Porto. A ±10minutes de voiture de Lamego et à ±120km de l’aéroport de Porto.
Logement: 4 chambres dans le bâtiment principal et 2 studios (kitchenette/micro- 
ondes) avec accès privé par le jardin. Les accommodations individuels te d’aménage-
ment élégant disposent de sol en laminât, salle de bain (sèche-cheveux/articles de  
toilette), chauffage et WiFi gratuit. 
Facilités: buffet de petit déjeuner avec produits locaux et faits maison, jardin calme et 
très bien aménagé avec beaucoup d’arbres fruitiers, piscine et chaises longues. Des vélos 
et un BBQ sont à disposition des clients. Parking gratuit. Dégustation de vins et repas 
avec vins appropriés moyennant réservation. 
Imagine: manoir agréable avec un intérieur captivant dans un oasis de paix. Le couple 
chaleureux, passionné par les vins, assure un séjour inoubliable!

20
LAMEGO - QUINTA DA TIMPEIRA
Situation: ±2km en dehors du centre de cette ville épiscopale attirante, situé au calme 
entre les vignobles et les vergers, à ±140km de l’aéroport de Porto. Dans les vignobles 
environnants on produit e.a. le vin mousseux Raposeira.
Logement: 7 chambres joliment décorées (±15m²) avec parquet, salle de bain (bain ou 
douche, sèche-cheveux sur demande), airco, chauffage, WiFi gratuit et TV-flatscreen. 
Facilités: salon agréable pour le copieux petit déjeuner avec produits locaux, possibilité 
de dîner, bar, jardin calme avec piscine (6x12m), chaises longues et parasols, tennis, aire 
de jeux, location de vélos et parking gratuit.
Imagine: propriété charmante et moderne avec des propriétaires très disponibles, idéal
pour découvrir les environs.

22
CASTELO DE PAIVA - DOURO 41 HOTEL & SPA****
Situation: cette nouvelle construction se trouve sur la rive gauche du Douro et il s’intègre 
parfaitement dans le paysage. A ±10km d’un petit village, et à ±55km de l’aéroport de 
Porto. Il faut avoir une voiture.
Logement: 62 chambres (±30m²) aménagées dans un style sobre et minimaliste, avec 
salle de bain, (sèche-cheveux/peignoir de bain/pantoufles), airco, flatscreen-tv, minibar, 
safe et WiFi gratuit. La décoration est surtout basée sur une thématique noir et blanc 
combinée avec la chaleur naturelle du bois.
Facilités: petit déjeuner-buffet, restaurant panoramique avec cuisine locale et inter-
nationale, bar et terrasse, superbe piscine en plein air avec parasols et chaises longues 
gratuites, bibliothèque et billard. Spa élégant avec piscine panoramique, sauna, soins de 
beauté et gym. Parking gratuit et ponton d’amarrage avec anneaux pour 26 bateaux de 
plaisance. 
Imagine: excellent choix pour celui qui souhaite se détendre dans un environnement 
exceptionnel donnant sur le Douro.

24

LAMEGO - CASA DOS VISCONDES DA VARZEA
Situation: situation calme au milieu des vergers et des vignobles, à ±15min en voiture de 
Lamego et à ±130km de Porto. Il est conseillé d’avoir une voiture.
Logement: 40 chambres aménagées avec des meubles antiques et des éléments de 
décoration baroque, sol en parquet laminé et moquette, TV et chauffage. Salle de bain 
avec baignoire, sèche-cheveux, articles de toilette, peignoir de bain et pantoufles.
Facilités: c’est dans la salle à manger impressionnante que l’on vous sert le petit déjeu-
ner, et que vous pouvez goûter à la cuisine locale. Détendez-vous près du feu ouvert 
dans l’un des salons empreints de romantisme, ou au cours d’une promenade dans les 
magnifiques jardins adjacents. Piscine d’eau de mer avec chaises longues, court de tennis 
et WiFi gratuit dans les espaces communs. Pour l’organisation d’événements, vous pou-
vez vous rendre dans l’une des salles de bal très impressionnantes ou dans la chapelle. 
Imagine: retrouvez le repos et la paix grâce au sens de l’hospitalité et au cadre idyllique 
des environs dans lequel se niche cette petite propriété terrienne romantique.
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Centro de Portugal
Dans le centre du Portugal, on en trouve pour tous les goûts. Amateurs de hauts lieux culturels? On se rend à la plaisante ville 
universitaire de Coimbra, ou au centre de pèlerinage de Fatima ou encore à la forteresse impressi-onnante des Templiers, le 
Convento do Cristo, à Tomar. Citons aussi les monastères monumentaux de Batalha et d’Alcobaça appartenant au patrimoine 
mondial de l’humanité de l’UNESCO. A Óbidos, une petite ville médiévale, prenez le temps de goûter la fameuse liqueur de 
cerises, la ginjinha. Amoureux de la nature? Rendez-vous dans la splendide chaîne de montagnes de la Serra da Estrela avec ses 
formations rocheuses torturées et allez explorer les grottes dans les environs de Porto de Mós. Le long de la côte atlantique se 
trouvent des plages inviolées, des cri-ques où s’abattent des grandes vagues. 
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MARIALVA - CASAS DO CÔRO
Situation: village calme et reculé dans la belle vallée de la Côa. Dans le village il y a  
seulement 35 résidents et en plus des installations de l’hôtel il y a seulement un petit café. 
Supermarché et restaurant à ±7km à Meda, à ±50km de Guarda et à ±200km de Porto. 
Voiture indispensable. 
Logement: le projet comprend 22 chambres dans des chalets rénovés dispersés dans le 
village. Il y a des chambres dans le bâtiment principal, des suites et des maisons entiè-
rement meublées une cuisine. Les décorations sont de bon goût et les aménagements 
différents, chambres avec climatisation, sanitaire, tv et chauffage central.
Facilités: excellent petit déjeuner buffet et un restaurant (dîners gastronomiques aux 
chandelles), terrasse avec piscine, chaises longues et parasols. Honesty bar, salle de télé-
vision et WiFi. Parking gratuit. Activités: tennis, excursions en bateau, randonnée, moun-
tainbike, dégustations de vins, spa avec sauna, jacuzzi, bain turc et soins de beauté.
Imagine: lieu idyllique pour reprendre son souffle avec la famille et les amis. Pour les 
amateurs de tranquillité, de nature et d’endroits isolés.

1

OVAR - FURADOURO BOUTIQUE HOTEL 
& SPA****
Situation: directement à la mer, à la plage de Furadouro, à ±3km du village traditionnel 
d’Ovar qui vit de la mer et de la rivière Ria de Aveiro, à ±45km au sud de Porto.
Logement: 27 chambres contemporaines avec salle de bain (sèche-cheveux, tongs,  
sortie de bain), balcon, airco, TV-flatscreen, minibar, safe, WiFi gratuit et menu oreiller. 
Facilités pour personnes en chaise roulante.
Facilités: petit déjeuner soigné, restaurant Cardo avec vue panoramique, servant des 
spécialités régionales, bar, parking gratuit et garage payant (€10/jour). Division Spa avec 
piscine intérieure chauffée (±9x4m), bain turc, sauna, espace de relaxation, fitness et 
soins de beauté payants. Sports nautiques dans les environs.
Imagine: hôtel contemporain de petite taille avec certificat Eco, idéal pour se détendre 
quelques jours à la plage de sable.

2
AVEIRO - HOTEL MOLICEIRO****
Situation: au centre de l’agréable ville, restaurants et boutiques à distance de marche. 
L’aspect romantique de l’hôtel est accentué par la situation le long d’un des nombreux 
canaux, dominés par les petits bateaux colorés du nom de ‘moliceiro’. Aveiro, aussi nom-
mée la ‘Venise du Nord’ est située à ±85km de Porto.
Logement: 49 chambres spacieuses (±18-20m²) et de style avec salle de bain, sèche- 
cheveux, airco, tv, minibar, coffre et WiFi gratuit. Les chambres ont la vue sur la rivière,  
le marché au poisson style art nouveau ou la cour intérieure. Toutes les chambres sont 
aménagées différemment du classique au contemporain avec des éléments de décora- 
tion de tous les continents. Infrastructure pour personnes en chaise roulante.
Facilités: buffet de petit déjeuner élaboré, piano bar avec musique live (sauf le diman-
che). A l’arrivée vous êtes régalés d’un verre de porto et d’une friandise. Parking gratuit 
au fonction des disponibilité.
Imagine: hôtel charmant avec une ambiance familiale et un service très personnalisé.

4

ILHAVO - MONTEBELLO VISTA ALEGRE HOTEL***** 
Situation: très bel emplacement sur les rives du Ria de Aveiro, grand lac intérieur entouré 
de lagunes, à ±3km de l’océan, à ±8km de la petite ville de province d’Aveiro, à ±65km de 
la ville universitaire de Coimbra et à ±85km de Porto. Il faut une voiture.
Logement: 82 chambres modernes et spacieuses (±42m²) avec moquette. Salle de bain 
contemporaine, airco, tv, coffre, minibar, WiFi gratuit, balcon avec vue sur la rivière ou 
sur la piscine.
Facilités: petit-déjeuner buffet très soigné, restaurant à la carte, terrasse avec piscine 
(±20x8m), très beaux jardins avec aménagement de pontons spécialement pour les  
bateaux et les sports nautiques. Spa avec piscine intérieure (bonnet de bain), sauna, bain 
turc, jacuzzi, gym et massages/soins moyennant paiement. Parking gratuit.
Imagine: fait partie d’un intéressant projet de rénovation se composant de l’ancien 
palais et d’une nouvelle aile dans l’usine de porcelaine encore en activité. Ce projet  
regroupera l’hôtel, un musée, une chapelle familiale et des jardins historiques protégés. 
Excellent point de chute pour découvrir la ville.

3
POUSADA DE VISEU
Situation: la pousada est située face à la charmante et vieille partie de la ville (±10 minu-
tes à pied) et à ±130km de Porto. Viseu est le centre de la région vinicole du Dão et une 
ville provinciale vivante avec un magnifique musée d’art pictural.
Logement: 84 chambres modernes avec sol en stratifié, salle de bain, sèche-cheveux, 
airco, TV-LCD, minibar, safe et accès internet. Il y 35 chambres standard, 29 chambres 
superior et 20 suites.
Facilités: restaurant, bar, terrasse, piscine extérieure, Spa avec petite piscine intérieure 
chauffée, gymnasium et WiFi gratuit dans les espaces publics. Parking gratuit.
Imagine: plongez-vous dans l’univers unique de la pousada São Mateus, un ancien hôpi-
tal datant de 1842, qui a ouvert ses portes en 2009 après une profonde rénovation de 
grand style. A conseiller!

5

MANTEIGAS - CASA DAS PENHAS DOURADAS 
DESIGN HOTEL & SPA**** 
Situation: dans la Serra da Estrela à 1500m d’altitude, à ±20min de voiture du charmant 
petit village de Manteigas et à ±200km de l’aéroport de Porto. 
Logement: les 18 chambres (±22m²) ont un intérieur chaleureux et une vue panorami-
que époustouflante, parquet au sol, salle de bain avec bain ou douche, sèche-cheveux, 
peignoir de bain, pantoufles et articles de toilette, TV et lecteur de DV, WiFi gratuit. Eau et 
fruits frais servis chaque jour dans la chambre. Chambres communicantes.
Facilités: délicieux petit déjeuner-buffet, excellent restaurant (options végétariennes 
possibles), salons cosy, jardins et parking gratuit. Dans la partie spa, sauna ou piscine, 
vous profitez de paysages somptueux. Moyennant paiement vous pouvez bénéficier de 
nombreux soins de beauté, et de massage. A 1km de l’hôtel vous pouvez nager ou faire 
du kayak sur un lac, ou faire des balades et du cyclisme. 
Imagine: ce petit hôtel au design soigné respire le luxe discret, le calme et le confort 
paisible! 

6
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ARGANIL - QUINTA DA PALMEIRA - 
COUNTRY HOUSE RETREAT & SPA****  
Situation: dans le petit village paisible de Cerdeira, entouré des paysages verdoyants 
de la Serra do Açor, prolongation de la Serra da Estrela. A ±20km d’Arganil, ±75km de 
Coïmbra et à ±175km de Porto.
Logement: 9 chambres spacieuses aménagées chacune différemment et avec goût, avec 
parquet, salle de bain (bain ou douche, peignoir de bain, pantoufles, produits de beauté 
luxueux & sèche-cheveux), lits confortables avec matelas orthopédiques, TV LCD et WiFi 
gratuit. 
Facilités: excellent petit déjeuner/buffet à base de produits du terroir, par beau temps 
on peut prendre le petit déjeuner et le dîner dehors sur la terrasse sous le palmier. Ana, 
la dame de la maison, cuisine chaque jour un bon dîner à trois services. Piscine élégante 
avec chaises longues et parasols au cœur d’un jardin agréable. Lounge avec bar honesty. 
Spa privé avec sauna, jacuzzi, bain turc et proposition de soins du corps. Parking gratuit. 
Imagine: B&B luxueux niché dans une maison de maître restaurée au charme authen-
tique et harmonieux. Un endroit parfait pour profiter du calme et de la nature pendant 
quelques jours dans un cadre romantique.

7

COIMBRA - HOTEL VILA GALE COIMBRA****
Situation: entre la gare et le centre de la ville (±20 minutes à pied) avec une belle vue 
sur la rivière Mondego.
Logement: 227 chambres modernes avec salle de bain, sèche-cheveux, TV-LCD, minibar, 
safe et WiFi (à payer). L’hôtel dispose de 143 chambres twin avec balcon, 29 chambres su-
perior et 18 suites junior avec grand lit. Infrastructure pour personnes en chaise roulante.
Facilités: 2 restaurants, bar agréable, jardin avec piscine, WiFi gratuit dans les espaces 
communs et garage payant. Satsanga Spa (enfants <16 ans non-accompagnés non  
admis) avec une large offre de traitements, piscine intérieure (bonnet de bain!) et fitness.
Imagine: hôtel neuf (2010) et contemporain avec “la danse” comme thème central,  
parfait pour la découverte de la ville universitaire.

8

COIMBRA - SAPIENTIA BOUTIQUE HOTEL****
Situation: au cœur de la ville, il s’intègre parfaitement à l’image qu’on se fait de la vil-
le sélectionnée par l’UNESCO; il est tout proche des bâtiments de l’université et de la  
bibliothèque Joanina. 
Logement: 22 logements répartis sur trois bâtiments communicants. Toutes les cham-
bres (±22m²), suites junior (±32m², kitchenette) et lofts (±45m², kitchenette) sont amé-
nagées en s’inspirant d’un personnage important de la ville universitaire. Tous les loge-
ments ont: salle de bain avec douche ou bain, sèche-cheveux, parquet, airco, TV, WiFi 
gratuit et parfois un balcon.
Facilités: petit déjeuner-buffet très varié, bar à tapas et à vins dans un patio agréable. 
Parking public. 
Imagine: la Sapientia ou ‘sagesse’ en latin, est un hôtel plaisant de petite taille, à l’amé-
nagement élégant, bénéficiant d’une terrasse perchée sur le toit très tentante.

9
COIMBRA - QUINTA DAS LAGRIMAS****
Situation: dans un domaine calme et verdoyant avec de vieux arbres exotiques, à ±15 
minutes à pied du centre de cette vieille ville universitaire. A ±120km de Porto et ±210km 
de Lisbonne.
Logement: 53 chambres de trois conceptions différentes avec chaque fois leur atmosph-
ère propre. Les chambres ‘palais’(±30m²), avec leur sol en parquet et leurs meubles  
antiques, se trouvent dans le bâtiment d’origine datant du 18ème siècle. Les chambres 
de l’annexe (±25m²) donnent sur le jardin et sont de conceptions plus élégantes. Les 
chambres plus récentes (±30m²) avec balcon sont intégrées dans la partie Spa. Toutes 
disposent de salle de bain, sèche-cheveux, sortie de bain, airco, TV-flatscreen, minibar, 
machine à café, safe et WiFi gratuit.
Facilités: restaurant gastronomique Arcadas, copieux buffet de petit déjeuner, bar,  
salons agréables, piscine extérieure (10x6m), chaises longues et parasols, Bamboo  
Garden Spa avec piscine intérieure (7x4m) et divers espaces de traitements, fitness, golf  
9 trous, putting green et parking gratuit.
Imagine: endroit raffiné et de caractère avec un riche passé et un excellent service.

10
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CONDEIXA-A-NOVA - CONIMBRIGA HOTEL DO PAÇO 
Situation: dans une commune paisible tout près des ruines de la ville romaine de Coním-
briga. A ±15km de Coimbra, à ±125km de Porto et à ±195km de Lisbonne.
Logement: 43 chambres spacieuses (±20-25m²) avec salle de bain (sèche-cheveux/peig-
noir de bain/articles de toilette), airco, TV LCD, minibar, coffre, WiFi gratuit, terrasse ou 
balcon. Installations prévues pour les personnes à mobilité réduite. Chambres Superior 
communicantes.
Facilités: petit déjeuner/buffet, excellent restaurant, bar, terrasse, beau jardin avec pisci-
ne en plein air et chaises longues, plaine de jeux, tennis et parking gratuit.
Imagine: ce charmant hôtel se niche dans un ancien palais du 16ème siècle restauré, 
situé dans une région verdoyante, c’est un hôtel/étape idéal et confortable. 

11

FIGUEIRA DA FOZ - UNIVERSAL BOUTIQUE 
HOTEL****
Situation: dans la station balnéaire populaire de Figueira da Foz, à ±50m de la large  
plage et du casino. Près du lido animé, à ±50km de Coimbra et ±140km de Porto.
Logement: 29 chambres modernes avec salle de bain (articles de toilette/sèche- 
cheveux sur demande), airco, TV, minibar, safe et WiFi gratuit. Les chambres “Superior” 
disposent en plus d’un balcon et d’une machine à café/thé. Chaque étage est décoré  
suivant un thème qui symbolise la ville: le casino, la plage ou des célébrités qui y ont 
passé leurs vacances. Chambres communicantes disponibles. 
Facilités: buffet soigné de petit déjeuner, lounge de style avec réception et bar. Pas de 
parking à l’hôtel. 
Imagine: petit hôtel trendy dans un bâtiment rénové près de la plage. Service accueil-
lant.

12
MONTE REAL - HOTEL TERMAS SPA****
Situation: cet hôtel avec spa et centre thermal est situé au cœur d’un parc naturel de 
24 hectares. Très calme, dans la nature, on trouve très peu de services horeca dans les 
environs immédiats. A ±130km de Lisbonne, à ±150km de Porto, à ±40km de Fátima et 
d’Alcobaça, à ±20km de Batalha et à ±9km de la plage de Praia da Vieira. Il vaut mieux 
avoir un véhicule pour se déplacer. 
Logement: 101 chambres (±24m²) et suites (±31m²) avec moquette, salle de bain (bain 
avec douche, articles de toilette, sèche-cheveux), airco, TV, minibar, coffre et WiFi gratuit. 
Chambres familiales communicantes.
Facilités: petit déjeuner/buffet très soigné, restaurant à la carte et bar. En été: piscine 
en plein air avec chaises longues, parasols et bar. Spa entièrement équipé (±1600m²) à 
300m de l’hôtel avec une palette de soins très étendue. Les enfants de moins de 16 ans 
n’y sont pas autorisés. Dans le domaine: tennis, minigolf, 3km de chemins de promenade, 
bicyclette et plaine de jeux. Parking gratuit et garage.
Imagine: ce palace rénové bénéficie d’une situation idyllique pour partir à la découverte 
du cœur culturel au centre du Portugal. 

13

FATIMA - LUZ HOUSES****
Situation: village tranquille dans un cadre verdoyant avec une situation unique à distan-
ce de marche de la Sainte Basilique. Dans les environs: les grottes d’Alvados, les stations 
balnéaires de Nazaré et de São Pedro de Moel, Coimbra à ±85km.
Logement: 15 chambres dispersées dans différentes petites maisons historiques. Toutes 
disposent de sol carrelé, salle de bain (douche/articles de toilette/sortie de bain/tongs), 
airco, TV, minibar, safe et WiFi gratuit. Certaines ont une baignoire romaine et les suites 
disposent d’une kitchenette.
Facilités: excellent petit déjeuner avec des produits préparés surplace, honesty bar, pos-
sibilité de repas légers. Magnifique jardin avec piscine extérieure de style romain, petit 
Wellness et vélos à disposition. Parking gratuit.
Imagine: tradition, écologie et techniques modernes sont d’application; un petit bijou 
caché dans un décor féerique!

14

FÁTIMA - HOTEL ANJO DE PORTUGAL****
Situation: ± 5 minutes à pied du sanctuaire avec sa cathédrale néogothique et son énor-
me esplanade. A environ 125km de Lisbonne et 185km de Porto. Les périodes d’activités 
intenses sont 11-14 mai, 11-14 juillet, 11-15 août et 11-14 octobre.
Logement: 45 chambres confortables et lumineuses (±20m²) avec balcon, salle de bain, 
sèche-cheveux, climatisation, TV-LCD avec lecteur DVD, minibar, machine à café/thé, cof-
fre et WiFi gratuit. Infrastructure pour personnes en chaise roulante.
Facilités: buffet petit déjeuner continental soigné, très bon restaurant, bar et WiFi gratuit 
dans les espaces communs. Parking spacieux et gratuit.
Imagine: ‘L’ Ange du Portugal’ est l’hôtel le plus récent dans la ville avec une décoration 
minimaliste en tons majoritairement blanc, service soigné et accueil chaleureux.

15
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BATALHA - HOTEL MESTRE AFONSO DOMINGUES****
Situation: au centre de Batalha avec vue sur le cloître de Santa Maria da Vitoria, un chef 
d’œuvre du gothique portugais. A ±30km des plages de Nazaré, à ±25km d’Alcobaça et 
à ±17km de Fatima.
Logement: 22 chambres aménagées individuellement avec sol en laminât, salle de bain 
(sèche-cheveux/sortie de bain/tongs), airco, tv-flatscreen, machine à café, minibar, safe, 
WiFi gratuit et certaines avec balcon. Accessibilité aux chaises roulantes.
Facilités: restaurant Vintage à la carte avec excellente cuisine, terrasse, bar et parking 
gratuit limité.
Imagine: hôtel charmant de petite taille avec un service accueillant. 

16

BATALHA - CASA CEEDINA
Situation: au calme sur une colline avec large vue sur les oliveraies et les vignobles,  
à ±3km de Batalha, à ±20km des plages et ±120km de Lisbonne. Au coeur culturel du 
centre du Portugal.
Logement: pension neuve avec 6 chambres (±25m²), carrelage, salle de bain avec  
douche, airco, TV-flatscreen, WiFi gratuit et balcon. Facilités pour personnes en chaise 
roulante.
Facilités: petit déjeuner continental soigné, servi dehors par beau temps, salon TV, bar. 
Sur la terrasse vous jouissez de la piscine ave chaises longues et parasols et du calme de la 
vallée. Salon de beauté avec divers traitements et massages. Parking gratuit.
Imagine: le couple néerlandais met l’accent sur l’hospitalité, la qualité et le service.

17 ALCOBAÇA - VALE D’AZENHA HOTEL RURAL 
& RESIDENCES**** 
Situation: nouvel hôtel situé en pleine campagne, très au calme à ±7km d’Alcobaça, à 
±10km de la station balnéaire de Nazaré très populaire en été et à ±110km de Lisbonne. 
Il faut une voiture.
Logement: 17 chambres, 2 suites et 7 bungalows indépendants (chambre à coucher 
séparée et kitchenette) disséminés dans le domaine parmi les nombreux poiriers. Les 
logements sont de style contemporain avec beaucoup de bois et de couleurs naturelles: 
salle de bain (bain ou douche/sèche-cheveux/articles de toilette/sortie de bain et pan-
toufles), airco, tv, confort café et thé, minibar, coffre, WiFi et terrasse meublée. 
Facilités: petit-déjeuner buffet excellent, restaurant au cadre agréable et à la cuisine 
raffinée, terrasse panoramique, piscine avec pataugeoire, chaises longues et parasols.  
Petit spa avec sauna, jacuzzi, gym, massages et soins de beauté.
Imagine: un endroit magnifique pour se sentir en paix et au calme tout en planifiant des 
escapades culturelles dans le centre du Portugal. Design contemporain, confort à la page 
et service sympathique.

18 20
NAZARÉ - MIRAMAR HOTEL & SPA****
Situation: Nazaré est un lieu balnéaire prisé au milieu d’une grande baie entourée de 
rochers. De l’hôtel vous avez une vue panoramique sur la ville et la baie. ±10 minutes 
de marche (en descente) vers la plage et le lido animé. Service shuttle gratuit vers le 
centre-ville.
Logement: 40 chambres rénovées (±16m²) avec tapis plain ou sol en stratifié, salle de 
bain, sèche-cheveux, climatisation, TV-flatscreen, minibar, coffre et WiFi gratuit. Des 
chambres avec balcon et vue sur mer et des suites (±30m²) avec chambre séparée pour 
familles sont disponibles. Infrastructure pour personnes en chaise roulante.
Facilités: buffet petit déjeuner soigné, excellent restaurant avec vue magnifique, bar 
à vin, billard, terrasse soleil avec piscine extérieure (10x5m) et pataugeoire séparée. 
Spa Miramar Senses dans un bâtiment séparé avec piscine intérieure, bain turc, divers  
traitements de beauté et fitness. Parking public en rue en fonction des disponibilités. 
Imagine: petit hôtel confortable avec une ambiance estivale agréable et un bon  
management.

TOMAR - HOTEL DOS TEMPLARIOS****
Situation: le centre historique de Tomar est atteignable à pied. Tomar est connu pour 
son imposant château des templiers, Convento do Cristo et situé au centre du Portugal:  
à ±35km de Fátima, ±80km de Coimbra et ±135km de Lisbonne.
Logement: 117 belles chambres (±18m²) avec terrasse, salle de bain avec lumière du jour, 
airco, TV-satellite, minibar, safe et accès internet (payant). Infrastructure pour personnes 
en chaise roulante.
Facilités: bon restaurant, excellent buffet de petit déjeuner très varié, bar, solarium avec 
piscine extérieure, chaises longues et parasols, tennis, health club avec divers traite-
ments, piscine intérieure chauffée et parking gratuit.
Imagine: hôtel confortable avec un service impeccable. Bon lieu de séjour pour décou-
vrir les environs.

19
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NAZARÉ - HOTEL MIRAMAR SUL****
Situation: un peu à l’écart avec une magnifique vue sur Nazaré, à ±120km de l’aéro-
port de Lisbonne. Une voiture est vivement conseillée car la plage et le centre-ville sont  
difficilement accessibles à pied. Service shuttle journalier gratuit vers le centre.
Logement: 62 chambres modernes (±24m²) avec sol en stratifié, salle de bain, sèche- 
cheveux, climatisation, TV-LCD, minibar, coffre, WiFi gratuit, balcon avec vue sur mer.  
Infrastructure pour personnes en chaise roulante.
Facilités: restaurant (buffet et à la carte), bar avec vue panoramique, solarium avec pisci-
ne (10x14m), pataugeoire séparée, chaise longues et parasols gratuits, billard, pingpong, 
club enfants durant les mois d’été, health club avec piscine couverte (12x6m), sauna,  
jacuzzi, bain turc et fitness. Parking gratuit.
Imagine: nouvel hôtel aux formes strictes et avec vue spectaculaire sur Nazaré, une ville 
balnéaire vivante et fort appréciée.

21
FOZ DE ARELHO - AGUA D’ALMA HOTEL***
Situation: dans le petit village côtier de Foz d’Arelho, à ±1km de la plage, à ±8km de 
Caldas das Rainha, réputée pour ses sources chaudes aux vertus médicinales, à ±12km 
de la petite ville moyenâgeuse d’Óbidos, à ±40km de Peniche et à ±100km au nord de 
Lisbonne.
Logement: 28 chambres agréables avec des sanitaires modernes (bain avec douche/ 
sèche-cheveux), airco, tv et WiFi gratuit. Les chambres standard (±19m²) et les chambres 
familiales (±25m²) donnent sur le village; les chambres supérieures (±22m²) donnent sur 
la lagune.
Facilités: petit-déjeuner soigné, bar avec très bel aquarium en point de mire, terrasse 
agréable et parking gratuit (assez restreint en haute saison).
Imagine: c’est la 3e génération qui vous accueille à bras ouverts dans cet hôtel familial 
récemment rénové (2016). Un lieu de séjour intéressant pour découvrir la Côte d’Argent 
et le centre du Portugal.

23

FOZ DO ARELHO - HILLSIDE HOUSE SUITES & SPA
Situation: à faible distance à pied du centre de Foz de Arelho et de sa belle plage de 
sable très étendue. Foz de Arelho est une station balnéaire familiale avec des petits  
restaurants et des bars agréables. A ±100km de Lisbonne, à ±35km d’Alcobaça et à 
±20km de São Martinho do Porto.
Logement: les suites très tendance (15-20m2) sont avec sol en laminat, salle de bain 
moderne (douche/sèche-cheveux/articles de toilette), TV, coffre, facilités à thé et à café et 
WiFi gratuit. La plupart des suites ont un balcon avec vue sur l’intérieur des terres ou sur la 
mer. Les résidences sont en fait des appartements spacieux avec une cuisine entièrement 
équipée. Chambres communicantes. 
Facilités: espace pour le petit déjeuner avec terrasse à l’extérieur, facilités pour BBQ, pis-
cine infinity avec pool bar et chaises longues. Venez-vous détendre au Spa avec espaces 
de massages et bain flottant relaxant à l’eau de mer. Parking gratuit.
Imagine: suites et appartements modernes et spacieux, un choix idéal pour passer des 
vacances à la plage sur la côte Atlantique.

22

ALVADOS - COOKING & NATURE HOTEL****
Situation: dans un petit village campagnard, entouré du Parc Naturel de la Serra de Aires 
et Candeeiros. Il faut posséder une voiture.
Logement: 12 chambres/concept (±35m²) où l’on a créé une atmosphère chaque fois 
différente en utilisant des couleurs et des textures variées. Salle de bain (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir de bain), airco, TV, minibar et WiFi gratuit. Chambres familiales 
disponibles. The Nest: propriété rénovée située à ±300m de l’hôtel. Les 8 chambres et les 
3 appartements possèdent des lignes sobres et un design harmonieux. The Nest dispose 
aussi d’un grand jardin avec piscine et cuisine moderne destinée à des ateliers culinaires. 
Facilités: excellent petit déjeuner/buffet, restaurant où vous participez à la préparation 
des repas, bar honesty, petit spa et salons agréables. Jardin plein de charme avec des 
oliviers centenaires, emplacement pour faire un feu de camp, terrasse ensoleillée avec 
piscine (12x4m), pataugeoire séparée, poufs et parasols. WiFi gratuit partout et parking. 
Les environs se prêtent idéalement bien à la promenade, pour faire de la bicyclette, (aussi 
ebike) ou de l’équitation. Imagine: un lieu idyllique pour faire une pause, tout près de la 
nature et proposant un service personnalisé. Endroit absolument unique en son genre, 
au concept et au design sophistiqués.

24



1 Pestana Palace 
2 Pousada de Lisboa 
3 Memmo Principe Real
4 Iberostar Lisboa
5 Tivoli Avenida 
6 Avani Avenida Liberdade
7 NH Collection Lisboa
8 Porto Bay Liberdade
9 Memmo Alfama
10 Hotel Portugal
11 Hotel Mundial
12 Hotel Lisboa
13 Lisbon São Bento Hotel
14 The 7 Hotel
15 My Story Ouro
16 My Story Tejo
17 Fenicius Charm Hotel

Hôtels
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PESTANA PALACE LISBOA HOTEL & NATIONAL 
MONUMENT*****
Situation: dans un quartier résidentiel entre le centre-ville (±4km) et Belém (±2km), le 
palais, datant du 19ème siècle, est situé dans un merveilleux jardin et est classé monu-
ment national, à ±12km de l’aéroport.
Logement: 190 chambres spacieuses (±18-21m²) réparties dans deux ailes adjacentes 
au palais d’origine avec salle de bain, sèche-cheveux, sortie de bain, airco, TV-flatscreen, 
minibar, safe et WiFi gratuit. Les chambres donnant sur le jardin ont une terrasse. Infra-
structure pour personnes en chaise roulante.
Facilités: 2 restaurants, bar, beau jardin avec piscine extérieure (38x12m), chaises lon-
gues et parasols, Spa avec piscine intérieure chauffée (11x7m), fitness, club enfants (en 
été), business center, shuttle gratuit vers le centre plusieurs fois par jour, parking gratuit 
et garage payant.
Imagine: hôtel unique et luxueux. Le jardin exotique est l’endroit idéal pour se détendre 
après avoir visité la vile animée.

1
POUSADA DE LISBOA*****
Situation: à la Praça do Comércio, la grande place le long du Tage où se trouvait durant 
400 ans le palais royal. Accès direct à la rue commerçante, Rua Augusta et au quartier 
Baixa via l’arc de triomphe. 
Logement: 90 chambres spacieuses, lumineuses avec bonne isolation phonique, salle 
de bain en marbre (douche/sèche-cheveux/ articles de toilette de luxe/sortie de bain/
tongs), airco, tv-flatscreen, safe, minibar en WiFi gratuit. Chambres: classic (±20m²), supe-
rior (±27m²) et deluxe (±34m²) dont certaines avec balcon et suites (±51m²). Accessibilité 
aux chaises roulantes.
Facilités: buffet petit déjeuner très soigné, restaurant à la carte avec vue sur la place, 
bar et belle cour intérieure. Spa avec piscine chauffée (±3x6m), sauna et fitness. Parking 
public payant dans les environs.
Imagine: hôtel de classe dans un splendide bâtiment historique avec une situation  
exceptionnelle. Excellent service!

2
HOTEL MEMMO PRINCIPE REAL***** 
Situation: situation exceptionnelle au sommet d’une colline dans les quartiers les plus 
mondains de Lisbonne. A ±2km de la place centrale de Rossio et à ±8km de l’aéroport. 
Métro: Rato à ±1km.
Logement: 41 chambres grand style avec salle de bain luxueuse, articles de toilette 
Hermès, linge de lit égyptien, menu oreiller, airco, tv, minichaîne Bose, minibar, confort 
café et thé, coffre et WiFi gratuit. Types de chambres: exclusive (±24-27m²) avec grande 
terrasse et feu ouvert, superior city view (±23-32m²) et deluxe (±50m²) avec vue panora-
mique sur la ville. 
Facilités: café Colonial (cuisine d’inspiration portugaise avec une touche de modernité) 
où sont servis petit-déjeuner, lunch et dîner (en cas de beau temps, sur la terrasse éga-
lement); cocktail bar, terrasse sur le toit avec vue panoramique époustouflante, terrasse 
ensoleillée avec piscine, chaises longues et parasols. Garage privé.
Imagine: tradition et architecture contemporaine se sont entrecroisées pour former un 
concept unique et “cousu main”. Luxe, qualité et service sont les principaux atouts de cet 
endroit hors du commun.

3
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HOTEL IBEROSTAR LISBOA*****
Situation: tout près du Parc Eduardo VII, à ±10min. à pied de l’avenue commerçante 
réputée et légendaire ‘Avenida De Liberdade’, à ±4km du château de São Jorge. Métro: 
Marques de Pombal à 200m.
Logement: 166 chambres (±28m²) aménagées avec sobriété, avec laminat, douche de 
pluie, sèche-cheveux, airco, TV, minibar, set de café Nespresso, safe et WiFi gratuit. Les 
chambres superior disposent d’une plus jolie vue et les chambres familiales (±56m²) sont 
en fait 2 chambres communicantes.
Facilités: petit déjeuner-buffet varié (07-11h), restaurant gourmet, bar lobby Boalma, 
jardins intérieurs avec terrasse ensoleillée, piscine en plein air, chaises longues, parasols 
et pool-bar. Centre de welness avec nombreux soins, sauna, bain turc, piscine chauffée et 
espace fitness accessible 24h/24. Garage payant (±€18/jour).
Imagine: bel hôtel contemporain avec des chambres spacieuses, une excellente situa- 
tion et bien sûr l’excellence du service Iberostar.

4

HOTEL TIVOLI AVENIDA LIBERDADE*****
Situation: le long de la splendide Avenida de Liberdade en plein centre et à ±8km de 
l’aéroport; à proximité des principaux sites, des quartiers à ne pas manquer, des monu-
ments et des musées. Métro: Avenida à ±150m.
Logement: 306 chambres avec salle de bain contemporaine, articles de bain Tivoli,  
airco, tv, minibar, confort café et thé, coffre et WiFi gratuit. Types de chambres: superior 
(±20m², 1er &2e étages), deluxe (±23m², du 1er au 8e étage) avec vue sur le patio ou sur 
la ville, chambres familiales (±45m² avec vue sur le patio), suites junior (±45m²) et suites 
executive (±64m²). Accès aux personnes à mobilité réduite et chambres communicantes.
Facilités: petit-déjeuner buffet très bien achalandé, plusieurs bars et restaurants; la  
Cervejaria Liberdade propose une cuisine mondiale raffinée; Sky bar sublime sur la  
terrasse sur le toit, lounge éblouissant, jardins uniques avec piscine en plein air chauf-
fée (9x5m), chaises longues et parasols, fitness, tennis et parking privé payant ±€18/jour. 
Chiens admis (<7kg) moyennant supplément.
Imagine: excellent hôtel héritier d’une riche tradition et au service exceptionnel.

5

AVANI AV. LIBERDADE LISBON HOTEL****
Situation: au calme dans une rue adjacente de l’ Avenida de Liberdade au centre, et à 
±8km de l’aéroport. Métro: Avenida à ±300m.
Logement: 119 chambres contemporaines avec salle de bain (sèche-cheveux/pan-
toufles/sortie de bain), airco, tv LCD, minibar, coffre, machine et WiFi gratuit. L’Avani est la 
chambre standard (±18m²), les autres sont premier, deluxe (meilleure vue); les chambres 
familiales ont un balcon et font ±22m². Chambres communicantes prévues pour les per-
sonnes à mobilité réduite.
Facilités: petit-déjeuner buffet varié, restaurant à la carte, lounge, bar agréable, petit 
fitness; les clients peuvent utiliser gratuitement le jardin et la piscine de l’hôtel Tivoli  
adjacent. Parking privé payant devant l’hôtel ±€18/jour. Chiens admis (<7kg) moyennant 
supplément.
Imagine: classe, style et confort dans un cadre d’aujourd’hui, aux tons naturels avec  
beaucoup de lumière. Nous vous recommandons chaudement cet hôtel pour sa situation 
centrale.

6

HOTEL NH COLLECTION LISBOA LIBERDADE****
Situation: très centrale, le long de la belle avenue de promenade et de magasins Avenida 
de Liberdade. Métro: Avenida en face de l’hôtel.
Logement: 83 chambres vastes (±30m²) et modernes aménagées dans les teintes  
beige, brun et blanc, avec sol en laminât, salle de bain complète (sèche-cheveux/sortie 
de bain/ articles de toilette), airco, TV, minibar, safe, menu oreillers, machine à café/thé 
et WiFi gratuit. Facilités pour personnes en chaise roulante et chambres communicantes.
Facilités: vaste buffet de petit déjeuner, lobby bar agréable, restaurant Teatro à la car-
te, magnifique terrasse en toiture au 11ème étage avec piscine (ouverte mars-octobre), 
chaises longues et bar. Garage: ±€19/jour.
Imagine: hôtel parfait pour les city-trips avec piscine extérieure, localisation de choix et 
service professionnel. 

7

HOTEL PORTO BAY LIBERDADE*****
Situation: dans une rue latérale calme de la rue commerçante luxueuse Avenida da  
Liberdade. Metro: Marques de Pombal à ±200m.
Logement: 98 chambres élégantes avec lits confortables, salle de bain parfaitement 
aménagée (baignoire ou douche/produits de toilette Rituals), airco, tv-flatscreen, mini- 
bar, machine à café, menu oreillers, WiFi gratuit, la plupart avec balcon. Chambres:  
classic (±20-27m²), superior (±23-27m²), deluxe (±24-33m²), junior suite (±40m²) et suite 
S1 (±57m²). Accessibilité aux chaises roulantes et chambres communicantes.
Facilités: restaurant gastronomique Bistro4 avec vue sur le charmant patio, excellent 
buffet petit déjeuner, bar et lounge, afternoon tea, terrasse accueillante en toiture avec 
bar et jacuzzi. Garage payant: ±€18/jour. Spa (±700m²) avec lumière du jour, piscine  
intérieure chauffée (±14x5m), sauna, Jacuzzi, bain turc, fitness et large gamme de soins 
et massages.
Imagine: hôtel boutique de construction neuve derrière une façade historique. Hôtel 
de haut niveau!

8

HOTEL MEMMO ALFAMA****
Situation: au coeur du quartier Alfama, complètement intégré dans la culture locale, 
connue pour être un labyrinthe de rues étroites, de tavernes, des patios fleuris et d’épi-
ceries.
Logement: 42 chambres élégantes avec sol en stratifié, baignoire ou douche, sèche 
cheveux, produits de bain luxueux et linge, airco, TV-flatscreen, minibar, docking station, 
coffre et WiFi gratuit. 
Logement: (±17-20m²): les “mansardes” n’offrent pas de vue mais baignent dans la lumiè-
re du jour. Les “patios” ont vue sur le patio de l’hôtel, “Alfama et Alfama superior” (±22m²) 
ont vue sur la rivière et les “terraces” disposent d’un mobilier de balcon. Facilité pour  
personnes en chaise roulante.
Facilités: petit-déjeuner buffet de qualité, terrasse agréable avec bar à vins, petite restau-
ration, petite piscine extérieure (9x2m) et petite salle de fitness. Parking public.
Imagine: le boutique hôtel rénové offre beaucoup de charme, d’authenticité et un  
service personnalisé.

9

Imagine More: hôtels hors brochure et circuits à la carte: contactez votre agent de voyages. 
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HOTEL MUNDIAL****
Situation: central au coeur de la ville, l’historique tram 28 et ‘l’aérobus’ s’arrêtent devant l’entrée de l’hôtel. Métro: Martim Moniz, Rossio ou Figueira.
Logement: 350 chambres standard (±15m²) et superior (±21m²) avec salle de bain, sèche-cheveux, sortie de bain, airco, TV-satellite, minibar, safe et WiFi gratuit. Certaines chambres 
ont un balcon et vue sur la place moderne Martim Moniz. Chambres communicantes et infrastructure pour personnes en chaise roulante.
Facilités: restaurant panoramique Varanda de Lisboa à la carte avec musique live (sauf dimanche et mois d’août), restaurant Jardim do Mundial au premier étage avec buffet de petit 
déjeuner et repas à la carte, terrasse en toiture, bar classique, WiFi et garage gratuit.
Imagine: hôtel apprécié avec une situation idéale et un bon rapport qualité/prix.

11
HOTEL PORTUGAL****
Situation: en plein centre, dans une rue qui donne sur la Praça de Figueira, à distance 
de marche il y a bus / tram / train / métro (parfois audibles dans l’hôtel). Métro: Rossio 
à ±200m. 
Logement: 53 chambres joliment décorées avec de la moquette, salle de bain spacieuse 
baignoire et/ou douche, sèche-cheveux /tongs / peignoir/produits de bain Rituals), cli-
matisation, télévision interactive à écran plat dans le miroir, minibar, coffre-fort, un choix 
d’oreillers et WiFi gratuit. Toutes les chambres sont de tailles différentes et décorées dans 
des tons bleus et blancs. Les chambres supérieures sont plus spacieuses et disposent 
d’une machine à café. 
Facilités: excellent buffet de petit déjeuner, un bar et une réception ouverte 24 h/24. 
L’hôtel Mundial est situé derrière le coin, vous pouvez y profiter des meilleures vues de 
Lisbonne sur la terrasse du toit, d’une excellente cuisine dans le restaurant ou du parking 
gratuit dans le garage (sous réserve de disponibilité). 
Imagine: hôtel de charme exquis avec une décoration trendy et un personnel accueil-
lant. 

10
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HOTEL LISBOA****
Situation: situation centrale dans une rue transversale de l’avenue principale Avenida de 
Liberdade, dans les environs immédiats des petits restaurants et des bars. A 5 minutes à 
pied de la Praça dos Restauradores et de l’Elevador do Santa Justa. Métro: arrêt Avenida 
à ±350m.
Logement: 63 chambres modernes avec parquet, TV à écran plat, airco, coffre, grand 
miroir, fer à repasser et WiFi gratuit. Chaque salle de bain est équipée avec bain et/ou 
douche, sèche-cheveux et articles de toilette. A côté des chambres standard (±20m²) il 
y a des chambres ‘executive’ plus spacieuses (±25m²) avec un salon séparé; au dernier 
étage, il y a des chambres ‘panoramic’ (±30m²) avec balcon. Installations prévues pour les 
personnes à mobilité réduite.
Facilités: petit déjeuner/buffet bien achalandé, Lobby Bar Mara où l’on peut consommer 
snacks et boissons. L’hôtel dispose également d’une salle de gym et d’un parking payant 
(±€15/jour).
Imagine: hôtel contemporain, point de chute idéal pour faire un citytrip en tout confort!

12

LISBON SÃO BENTO HOTEL***
Situation: au centre-ville, à ±2km de l’Avenida de Liberdade et de la place historique Ros-
sio. A quelques pas du quartier animé de Bairro Alto et à ± 800m du centre commercial 
d’Amoreiras. Métro: Rato à ±200m.
Logement: 52 chambres neuves avec sol stratifié, salle de bain (douche/sèche-chev-
eux), airco, tv à écran plat, coffre, minibar et WiFi gratuit. Les chambres (standard ±15m²,  
superior ±18m² et suite junior avec terrasse) sont très lumineuses et sont décorées sur 
le thème de l’eau.
Facilités: petit-déjeuner buffet soigné, cocktail bar où vous pouvez manger aussi une 
petite collation, possibilité de parking. Chambres communicantes et accès aux person-
nes à mobilité réduite.
Imagine: hôtel nouveau, moderne et correct; point de chute idéal pour découvrir la ville.

13

THE 7 HOTEL*** 
Situation: au cœur du centre-ville: Baixa, un quartier de magasins et de promenades très 
animé en journée avec de longues avenues en ligne droite et de grandes places. Tout près 
de l’ascenseur en fer forgé ‘Elevador de Santa Justa’ et de la gare de Cais do Sodré. Métro: 
Baixa/Chiado à ±100m.
Logement: 37 chambres (±12-17m²) et studios (±19m²/kitchenette) de bonne isolati-
on phonique avec sol en laminât, salle de bain (douche/sèche-cheveux), airco, TV, safe,  
machine à café/thé, minibar et WiFi gratuit. Facilités pour les personnes en chaise rou-
lante.
Facilités: buffet de petit déjeuner, lounge avec réception et bar, Parking public à ±50m.
Imagine: hôtel agréable de conception contemporaine et de situation centrale. 

14

MY STORY HOTEL OURO***
Situation: dans le cœur du quartier de Baixa, le centre commercial de la ville avec ses 
rues parallèles, ses bâtiments majestueux, ses belles boutiques traditionnelles et son  
ambiance animée. À ±200m de l’Elevador de Santa Justa et Praça do Commercio. Métro: 
Baixa/Chiado. 
Logement: 51 chambres plutôt petites mais modernes et insonorisées, dotées de  
parquet. Belle décoration de couleurs vives, surtout dans les tons jaune, beige, blanc et 
or et finition avec des carreaux décoratifs et de belles photos de différentes scènes de 
la ville. Salle de bain avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, air conditionné, TV-flat- 
screen, minibar, coffre-fort et WiFi gratuit. Chambres communicantes sur demande. 
Facilités: buffet de petit déjeuner soigné, restaurant avec terrasse, bar, réception, 5 éta-
ges et 1 ascenseur. Un parking public est disponible à proximité moyennant paiement. 
Imagine: un excellent hôtel de ville avec un emplacement idéal pour explorer Lisbonne 
à pied. À ne pas manquer!

15

MY STORY HOTEL TEJO***
Situation: situation très centrale dans le quartier très animé de Baixa, à quelques pas de 
très nombreux sites. Le Baixa, ou ‘quartier du bas’, est connu pour ses bâtiments néoclassi-
ques, ses rues portent le nom d’artisans et de commerçants qui y dirigèrent les échanges. 
Métro: Rossio (±300m).
Logement: 135 chambres modernes (±15m²) avec salle de bain fonctionnelles, sèche- 
cheveux, airco, LCD-tv, safe, minibar, double vitrage, et WiFi gratuit. Aménagement prévu 
pour les personnes à mobilité réduite et chambres communicantes.
Facilités: restaurant /bar O Poço (la source) sert le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner 
sous forme de buffet.
Imagine: hôtel trendy rénové et bénéficiant d’une situation au top!

16

FENICIUS CHARM HOTEL***
Situation: centrale, la vieille ville est facilement à portée avec les transports en commun, 
à ±2km de la place Rossio et du quartier d’Alfama très attrayant. Métro: Intendente à 
±200m et Anjos à ±800m.
Logement: 40 chambres lumineuses et spacieuses avec sol stratifié, salle de bain (dou-
che/sèche-cheveux/articles de toilette), airco, tv, coffre, WiFi gratuit et balcon! Ce nouvel 
hôtel a puisé son inspiration de décoration dans les plus célèbres personnalités portugai-
ses. Accès aux personnes à mobilité réduite.
Facilités: petit-déjeuner soigné, lounge avec réception et bar. Garage payant.
Imagine: hôtel agréable, à l’atmosphère jeune et décontractée tout en offrant des prix 
corrects.

17

Imagine More: hôtels hors brochure et circuits à la carte: contactez votre agent de voyages. 



Lisbonne en Tuk Tuk
Faire un tour en Tuk Tuk est une façon ludique, respectueuse du milieu et très 
personnalisée de se plonger dans la ville et de la découvrir. Sous la conduite 
d’un guide expérimenté (EN/FR), vous passez par les principaux sites histori-
ques et culturels de Lisbonne.

Lisbonne en bateau
Découvrez Lisbonne d’une autre façon en partant en bateau à voile sur le Tage 
au cours d’une sortie de 2h, et appréciez pleinement la silhouette caractéristi-
que de cette belle ville. 

Lisbonne à pied
Imprégnez-vous de l’atmosphère des différents quartiers de la ville. Avec un 
guide local (EN/FR) vous partez pour ±4h en individuel ou en petit groupe et 
vous écoutez les histoires et les secrets de cette métropole animée.

Observation des dauphins
Montez à bord du catamaran ‘O Esperança’ pour découvrir les dauphins (±2h30) 
le long des paysages magnifiques d’Arrabida et de l’estuaire de Sado.

Observation des dauphins & tour en jeep
Dans la matinée vous embarquez en catamaran à la recherche des grands dau-
phins. Après le lunch libre, vous partez en jeep pour le Parc Naturel de la Serra  
da Arrábida. Vous vous immergez dans les paysages sauvages riches d’une  
faune et d’une flore uniques. Visite des caves à vin de José Maria da Fonseca  
où vous pourrez déguster d’excellents vins régionaux ainsi que la fameuse  
Moscatel. Poursuite du circuit via un endroit spécial où sont encore fabriqués 
de façon artisanale et à la main les célèbres carrelages en céramique portugai-
se. Retour via le sanctuaire qui se trouve au Cap Espichel. 

EXCURSIONS & CITYTRIPS
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Jour 1 Lisbonne - Fátima
A l’arrivée à l’aéroport de Lisbonne, un chauffeur vous attend pour le transfert 
à l’hôtel Dom Gonçalo 4* à Fátima pour trois nuitées.

Jours 2-3 Séjour libre à Fátima
Ce lieu de pèlerinage est un sanctuaire qui a pris des proportions extraordinai-
res et comparables à Saint Jacques de Compostelle ou Lourdes. La renommée 
mondiale de Fátima a connu un essor remarquable sous le pontificat du pape 
Jean-Paul II, qui vénérait ouvertement Notre Dame de Fátima. Chaque mois, 
surtout le 12 & le 13 du mois, des dizaines de milliers de pèlerins se rendent à 
Fátima pour rendre hommage à la vierge Marie qui apparut le 13 mai 1917 à 
trois enfants bergers, Lucia, Jacinta et Francisco. Quand vous arrivez sur l’énor-
me esplanade vous voyez la basilique impressionnante et sa tour de 65m de 
haut. Dans la chapelle, les vitraux colorés représentent l’apparition de la vierge 
Marie. Ce qui est impressionnant, c’est de voir les pénitents qui s’approchent du 
sanctuaire en rampant sur les genoux. Pendant la messe du soir on allume des 
milliers de bougies sur l’esplanade. Même si vous n’êtes pas croyant, vous ne 
pouvez pas rester indifférent devant la grandeur, la spiritualité et le symbolisme 
qui se dégagent de ce tableau. 

Jour 4 Fátima - Lisbonne 
Temps libre jusqu’à l’heure du transfert à l’aéroport de Lisbonne pour votre vol 
de retour.

Jours 1-2 Porto
A l’arrivée à l’aéroport, transfert à votre hôtel pour deux nuitées. Porto, la deuxi-
ème plus grande ville du Portugal, regroupe tout ce qui peut faire le charme 
d’une excellent city-trip: atmosphère animée et agréable, culture, convivialité, 
magnifiques sites et excellente ambiance culinaire.

Jour 3 Porto - Lisbonne
Après le petit déjeuner, transfert à la gare. Vous empruntez le TGV Alfa Pendular 
confortable pendant trois heures pour vous rendre à Lisbonne. Le chauffeur 
vous attend à votre arrivée pour le transfert à l’hôtel où vous séjournez trois 
nuits.

Jours 4-5 Lisbonne
L’ancien Lisbonne est une ville élégante tournée vers la mer. Les ruelles étroites, 
les maisons blanches, les trottoirs pavés, les nombreuses places, les parcs, les 
nombreux sites et points de vue créent tout le charme de la ville. Le meilleur 
moyen de s’imprégner de la diversité de cette ville à dynamique mondiale, c’est 
à pied, car chaque quartier dégage sa propre atmosphère. Lisbonne a aussi des 
musées, un métro contemporain, des petits marchés trendy et une superbe 
ligne d’horizon architecturale. 

Jour 6 Lisbonne 
Temps libre jusqu’à l’heure du transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

Port & Pasteis
The way 
to Fátima

Citytrip de 6 jours à Porto & Lisbonne. Citytrip religieux de 4 jours.

Excursions
au départ de Lisbonne.
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Costa 
de Lisboa
Les ravins boisés, les palais et les maisons pimpantes  
forment un ensemble féerique pour faire de Sintra le lieu 
de résidence favori des rois et des artistes. Le phare qui 
domine la falaise de Cabo da Roca symbolise le point 
gé-ographique le plus à l’ouest du continent européen. Les 
stations balnéaires de Cascais et d’Estoril sont très trendy.  
Le long de la ligne côtière, un chemin pour piétons et  
cyclistes est aménagé en direction de la Boca do Inferno  
(la bouche de l’enfer) et la grande plage de Guincho, se 
jouant de la mer et des rochers. Au Sud du Tage, on trouve  
deux grandes plages de sable fin, Sesimbra et Costa da 
Caparica. Flamants roses, dauphins et autres espèces  
d’oiseaux aquatiques s’ébattent dans les eaux du delta  
du Tage et du Sado. Dans le Parc Naturel de la Serra da  
Arrabida en toile de fond, les vignobles produisent une ex-
cellente Moscatel sur les collines abritées.
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SESIMBRA - SESIMBRA HOTEL & SPA****LUXE
Situation: directement à la plage de sable, promenade (±2km) jusqu’au cœur du village 
de pêcheur typique, près du parc national Arrábida et à ±35km de Lisbonne. Pour visiter 
les environs individuellement, une voiture est vivement conseillée.
Logement: 84 jolies chambres (±26m²) en 8 suites avec salle de bain (sèche-cheveux/
peignoir de bain/pantoufles), airco, TV, minibar, safe, WiFi gratuit et balcon spacieux  
donnant sur la mer. Les chambres deluxe ont été rénovées en 2018 et se situent au 
10ième étage. Infrastructure pour personnes en chaise roulante et chambres commu-
nicantes.
Facilités: terrasse panoramique pour le buffet copieux du petit déjeuner et pour le lunch, 
restaurant à la carte ‘Aquarius’, bar de charme, club enfants, piscine extérieure (12x10m) 
avec pataugeoire séparée, chaises longues et parasols. Parking gratuit. Spa offrant divers 
traitements et petite piscine intérieure (enfants en dessous de 16 ans non admis).
Imagine: hôtel bien situé dans un cadre idyllique. Bon choix pour des vacances à la plage.

1

COSTA DA CAPARICA - TRYP LISBOA CAPARICA MAR****
Situation: au bord d’une longue plage de sable, à ±5min. à pied du centre et à ±20km 
de Lisbonne. Un bus dessert le port de Cacilhas (±30 minutes) d’où part un ferry à desti-
nation de Cais do Sodré (Praça do Commercio). C’est une station balnéaire touristique 
très prisée des Lisboètes. En été, un petit train à wagons ouverts longe les plages sur 
plus de 35km.
Logement: 352 chambres (±27m²) avec sol stratifié, salle de bain, airco, tv, coffre, WiFi 
gratuit et balcon. Accès aux personnes à mobilité réduite.
Facilités: petit-déjeuner buffet, restaurant à la carte situé au dernier étage, avec vue 
panoramique, bar, petite piscine extérieure avec pataugeoire séparée, chaises longues et 
parasols, location de vélos, parking gratuit et garage (±€11/jour). Red Dragon Beach Club 
avec terrasse spacieuse, bar, restaurant et concession à la plage avec chaises longues 
moyennant paiement. Cours de surf possibles à l’école de surf Lufi.
Imagine: hôtel restauré à l’excellent rapport qualité/prix, idéal pour passer des vacances 
à la plage actives ou relaxantes tout en restant à proximité d’une capitale fascinante.

2

AMORA - EVIDÊNCIA BELVERDE ATITUDE HOTEL****
Situation: dans un quartier résidentiel calme avec quelques restaurants à proximité, à 
±6km de la plage, à ±12km de Costa da Caparica, à ±25km de Sesimbra et de Lisbonne. 
Plusieurs terrains de golf dans les environs. Il faut de préférence avoir une voiture.
Logement: 71 chambres contemporaines (±40m²) avec carrelage au sol, salle de bain, 
(bain ou douche/sèche-cheveux/produits pour le bain), airco, flatscreen-tv, safe, minibar, 
WiFi gratuit et balcon. Aménagement prévu pour les personnes à mobilité réduite et 
chambres communicantes.
Facilités: petit déjeuner-buffet, restaurant ‘The 19’, bar, très belle terrasse ensoleillée avec 
piscine et chaises longues, Spa Verides avec petite piscine, sauna, hammam, massages et 
soins de beauté. Parking gratuit.
Imagine: hôtel moderne à l’atmosphère très jeune. Emplacement pratique pour faire des 
excursions à la journée ou pour découvrir les différentes plages de Caparica.

3

CARCAVELOS - HOTEL RIVIERA***(*)
Situation: à ±500m de la plage de sable, ±10 minutes à pied de la gare et ±20km de 
Lisbonne. Carcavelos est une petite station balnéaire avec la plus grande plage de sable 
près de Estoril. Il y a quelques restaurants, des bars et un centre commercial avec ± 60 
magasins. 
Logement: 130 chambres bien équipées (±17m²), suites junior (±34m²) et suites (±52m²) 
avec moquette, salle de bain, sèche-cheveux, air conditionné, télévision par satellite, coff-
re-fort, minibar, fer à repasser sur demande, WiFi gratuit et balcon. Chambres avec vue sur 
mer, le jardin ou la piscine. Facilités pour personnes en chaise roulante.
Facilités: buffet de petit-déjeuner, restaurant Concha, bar, piscine hexagonale (13x13m) 
avec bassin séparé pour les enfants et une terrasse ensoleillée. Parking gratuit (places  
limitées) et garage (±€ 8/jour). Payant: tennis, club de santé avec piscine chauffée (bon-
net de bain!), sauna, salle de fitness et massages. Via l’hôtel, vous pouvez louer des vélos 
et des scooters, un tuk-tuk à Sintra ou réserver des leçons de surf. 
Imagine: bel hôtel avec une excellente situation et un bon rapport qualité / prix.

4

OEIRAS - VILA GALE PALACIO DOS ARCOS*****
Situation: le long de la côte entre Lisbonne et Oeiras, à ±300 mètres de la gare et de la 
plage de Paço de Arcos. Horeca limité à distance de marche, ±15 minutes en train vers 
Lisbonne ou Cascais. 
Logement: 71 chambres confortables (±33m²) et 5 suites (±56m²) sont situées à l’arri-
ère et disposent d’une salle de bain moderne avec sèche-cheveux, peignoir et tongs,  
climatisation, TV-flatscreen, coffre-fort, minibar, d’une connexion WiFi et d’un balcon 
avec table et chaises. Facilités pour personnes en chaise roulante. 
Facilités: buffet de petit déjeuner soigné, restaurant, bar, joli jardin avec piscine et  
terrasse soleil, spa Satsanga (enfants admis sous surveillance) avec piscine intérieure 
(bonnet de bain!), jacuzzi, sauna, hammam, soins de beauté et salle de fitness. Stationne-
ment gratuit limité et garage payant (±€10/jour). 
Imagine: un palais rénové avec deux nouvelles ailes, un jardin merveilleux, du personnel 
accueillant et situation favorable pour explorer la région par les transports publics.

5
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ESTORIL - PALÁCIO ESTORIL HOTEL GOLF & SPA*****
Situation: au coeur d’Estoril, aux environs du casino, de la plage, des musées et des  
galeries d’art.
Logement: 161 chambres (±20m²) décorées avec chaleur, avec salle de bain en marbre  
(sèche-cheveux, sortie de bain, tongs et produits Molton Brown), airco, TV-flatscreen,  
minibar, safe et WiFi gratuit. Chambres: “classic” avec vue sur la rue, “superior” avec 
vue sur le casino et le jardin, “deluxe” avec balcon, vue sur mer et jardin, “duplex suites” 
(±50m²) avec vue sur le jardin. Facilités pour les personnes en chaise roulante.
Facilités: excellent petit déjeuner buffet, restaurant raffiné Grill Four Season, bar, terrasse 
Bougainvillea avec vue sur le jardin luxuriant et la piscine (27x20m) avec chaises longues 
et parasols. L’Estoril Wellness Center abrite l’Estoril Spa (bains thermaux) et le Banyan Tree 
Spa (soins basés sur des vieilles traditions asiatiques) et offre un large assortiment de 
soins de beauté et de massages. Parking gratuit. Shuttle gratuit vers le golf d’Estoril à 
±1,5km (18 trous et clubhouse).
Imagine: hôtel de style avec un riche passé depuis 1930. Il était alors la seconde résiden-
ce de nombreuses célébrités et de familles royales. La grandeur d’entant est conservée 
dans cet hôtel luxueux, pourvu de tout le confort moderne et d’un service impeccable.

6

ESTORIL - HOTEL INGLATERRA****
Situation: à distance de marche du casino, à ±500m de la plage de Praia do Tamariz et à 
±25km de l’aéroport. La gare est à ±300m, il y a une bonne liaison d’une demi-heure vers 
Lisbonne. Promenade lido le long de la côte vers Cascais.
Logement: 55 chambres différemment aménagées (±20m²) et 8 suites (±25m²) avec salle 
de bain (sèche-cheveux/sortie de bain), airco, tv satellite, minibar, safe et WiFi gratuit. 
Chambres avec vue sur mer et balcon sur demande. Facilités pour personnes en chaise 
roulante.
Facilités: petit déjeuner buffet soigné, restaurant avec vue panoramique, bar agréable 
avec terrasse, petit jardin avec tente de massages, piscine extérieure (±10x6m - unique-
ment en été) avec chaises longues et parasols, petite plaine de jeux, espace fitness et 
salon avec bibliothèque..
Imagine: cette villa majestueuse de style belle époque a bien été restaurée. Bon choix 
pour un séjour de détente à Estoril.

7

Terrace

CASCAIS - HOTEL BAIA***
Situation: au cœur de la station balnéaire populaire, avec un emplacement privilégié au 
bord de l’océan, à ±200m de la gare et à ±30km de Lisbonne.
Logement: 113 chambres rénovées, réparties sur 4 étages, toutes avec bain ou douche, 
sèche-cheveux, airco, TV, safe et WiFi gratuit. Les chambres avec vue sur la mer ont aussi 
un balcon.
Facilités: restaurant, bar avec terrasse au rez-de-chaussée, pour le petit déjeuner, le 
lunch et le dîner. Sur la terrasse sur le toit se trouve une piscine couverte et chauffée avec 
des chaises longues; le pool-bar est ouvert d’avril à octobre. Parking public.
Imagine: une adresse et une réputation établies depuis 50 ans avec un emplacement 
de choix.

9

CASCAIS - GRANDE REAL VILLA ITÁLIA HOTEL 
& SPA*****
Situation: séparé par une route de la côte rocheuse, à ±1.5km d’une petite plage et le 
centre, à ±2km de la gare et ±40km de Lisbonne.
Logement: 124 chambres raffinées (±38m²) avec de grandes fenêtres (vue sur le jardin 
ou l’océan), tapis ou parquet, salle de bain luxueuse (sèche-cheveux/sortie de bain/
tongs/produit de bain), airco, TVLCD, DVD et pay-tv, minibar et WiFi gratuit. Infrastructure 
pour personnes en chaise roulante et chambres communicantes.
Facilités: excellent buffet de petit déjeuner, restaurant Belvedere avec une cuisine médi-
terranéenne raffinée, restaurant-bar La Terraza pour les cocktails, tapas et ‘show cooking’, 
terrasse avec vue sur l’océan, piscine extérieure à l’eau de mer chauffée (20x10m),  
pataugeoire séparée, chaises longues et parasols, club enfants gratuit, coiffeur et bouti-
que. Centre thermal Real Spa Marine (payante - ±1000m² - enfants <16 ans non admis) 
avec piscine intérieure, sauna, bain Turc, fitness et une multitude de traitements. Garage  
gratuit. Imagine: excellent et luxueux hôtel avec situation privilégiée. Superclasse!

8

Superior 

CASCAIS - HOTEL ALBATROZ*****
Situation: idéalement situé au cœur du centre attractif, sur un rocher près de la mer et 
de la plage, à ±100m de la gare et à ±30km de Lisbonne. Logement: 44 chambres uni-
ques et élégantes, réparties sur trois villas authentiques, toutes avec salle de bain (sèche- 
cheveux/peignoir/pantoufles/produits Saboaria), airco, TV, safe, minibar, vin de Porto 
à l’arrivée et WiFi gratuit. Les chambres de la maison principale: standard (±20m²) sans 
balcon, supérieur (±20-25 m²) avec balcon au niveau de la piscine, deluxe (±20-25m²) 
avec balcon au 2ème ou au 3ème étage et suites (±40-60m²) avec balcon. Dans la Casa 
Branca (Maison-Blanche) il y a des chambres supérieures et de luxe et des suites. La par-
tie Palacio abrite aussi des suites. Facilités pour personnes en chaise roulante. Facilités:  
buffet de petit déjeuner (possibilité de manger à l’extérieur), restaurant à la carte et bar, 
tous deux avec vue panoramique, belle terrasse ensoleillée avec piscine (±12x5m) à l’eau 
de mer, chaises longues et parasols. Parking gratuit. Imagine: charmant et luxueux hôtel 
de charme à un emplacement privilégié et un excellent service. Haut de gamme!

10

Imagine More: hôtels hors brochure et circuits à la carte: contactez votre agent de voyages. 
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CASCAIS - HOTEL FAROL DESIGN*****
Situation: directement près du phare (farol) Santa Maria, à ±1km de la plage et du  
centre de Cascais.
Logement: 33 chambres (±25m²) avec salle de bain (baignoire à bulles/sèche-cheveux/
tongs), airco, tv-flatscreen, safe, minibar et WiFi gratuit. Les 8 chambres designer (±26m² - 
vue sur mer) ont été aménagées individuellement par des créateurs portugais. La plupart 
des chambres disposent d’un balcon (pas garanti). 
Facilités: restaurant ‘Mix’ avec à la carte, cuisine fusion et sushi, charmante terrasse et 
lounge bar, terrasse soleil panoramique avec piscine d’eau salée (±10x5m), chaises  
longues confortables et parasols. Parking gratuit. Petits animaux admis sur demande. 
Accessibilité aux chaises roulantes. 
Imagine: cet hôtel boutique choyé est une combinaison stylée d’une habitation aristo-
cratique du 19ème siècle et une annexe stricte. Les atouts complémentaires sont une 
excellente cuisine et carte de vins, la magnifique vue et le personnel accueillant. 
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CASCAIS - POUSADA DE CASCAIS
Situation: très centrale, mais au calme à Cascais, dans l’enceinte d’une forteresse his-
torique avec vue sur le port de plaisance. Plage, restaurants, magasins, bars et gare à 
distance de marche.
Logement: 126 chambres aménagées de manières minimaliste, toutes différentes de 
taille et d’emplacement, certaines avec balcon. Belle salle de bain avec bain et douche, 
toilette séparée, sèche-cheveux et sortie de bain, sol en stratifié, airco, TV-flatscreen,  
minibar, coffre et WiFi gratuit. Accessible aux personnes en chaise roulante.
Facilités: excellent buffet petit déjeuner très varié, restaurant Citadela à la carte et res-
taurant Maris Stella (repas légers). De la terrasse ensoleillée, conçue sous forme de pont 
de bateau, on jouit d’une vue inoubliable sur l’océan. Il y est agréable de se baigner dans 
la piscine semi couverte. Health Club avec soins de beauté et salle de gym bien équipée. 
Garage payant (± € 18/jour).
Imagine: hôtel de luxe au design moderne dans un cadre historique et une situation de 
rêve. Service personnalisé.
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CASCAIS - SENHORA DA GUIA BOUTIQUE 
HOTEL*****
Situation: sur la route côtière entre Cascais et Guincho, le long d’un piétonnier et d’une 
piste cyclable, qui mènent au centre de Cascais (±3km) et la plage de Guincho (±5km). 
Il n’y a pas de plage en face de l’hôtel, uniquement des rochers. A ±30 min. de l’aéro-
port. Logement: 41 chambres confortables (±20m²) aménagées avec des couleurs et des  
matériaux harmonieux, salle de bain en pierre de travertin avec baignoire, douche pluie, 
sèche-cheveux, sortie de bain et tongs, airco, tv flatscreen, menu oreiller, minibar, safe et 
WiFi gratuit. Les chambres superior (±25-30m²) sont plus spacieuses. Facilités pour per-
sonnes en chaise roulante. Chambres communicantes. Facilités: délicieux petit déjeuner 
buffet, restaurant Terrassa avec cuisine italienne et vue sur l’océan, bar, jardins avec pins, 
piscine d’eau salée, pataugeoire séparée, chaises longues et parasols. Eco Spa avec petit 
piscine, soins de beauté, sauna, jacuzzi, bain turc et fitness. Location de vélos et parking 
gratuit limité. Imagine: luxueux hôtel de charme. A conseiller aux amateurs de calme et 
d’atmosphère intimiste.
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CASCAIS - CASA VELA GUEST HOUSE
Situation: dans un quartier calme, à ±10 min. à pied du centre, du port de plaisance, des
plages et de la gare.
Logement: 29 chambres colorées et aménagées individuellement (±15-40m²) avec sal-
le de Bain (bain et/ou douche), sèche-cheveux, airco, TV et WiFi gratuit. Les chambres  
superior sont plus spacieuses et quelques-unes disposent d’une kitchenette moderne 
et/ou balcon. Le nom des chambres rappelle les navigateurs portugais et les épices qu’ils 
rapportaient. L’ensemble élégant se compose d’une maison rénovée datant de 1946 et 
d’une nouvelle aile, un beau mélange de classique et de moderne.
Facilités: petit déjeuner buffet très soigné (8h30 à 11h30), honesty bar, salon, terrasse, 
jardin reposant avec un étang, des chutes d’eau, une charmante décoration et 2 piscines 
extérieure (une chauffée), chaises longues et parasols. Parking public dans la rue.
Imagine: petit bed & breakfast parfaitement géré par des propriétaires très dévoués.  
A conseiller!
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CASCAIS - HOTEL VILA GALE CASCAIS****
Situation: le centre est atteignable à pied, face à l’océan sur la côte rocheuse, à ±2km de 
la gare, ±500m du port de plaisance où vous trouverez restaurants, cafés et petit centre 
commercial et à ±40km de l’aéroport. A Guincho (±8km), une magnifique plage de sable 
bordée de dunes et d’une piste cyclable.
Logement: 233 chambres spacieuses et élégantes avec sol carrelé, salle de bain moder-
ne, sèche-cheveux, airco, tv, minibar, safe et balcon avec vue sur mer ou sur le parking.
Facilités: buffet de petit déjeuner excellent, restaurant avec cuisine locale et internati-
onale, piano bar, pool bar, jardin avec piscine extérieure, pataugeoire séparée, chaises 
longues et parasols, billard, WiFi, health club avec sauna, aire de jeux et parking gratuit.
Imagine: élégant hôtel de vacance, bien situé et de bonne réputation. 

15
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CASCAIS - HOTEL PESTANA CASCAIS****
Situation: près de la route côtière de Cascais (±3km) et la plage de Guincho (±8km), à 
±2km du port de plaisance, ±12km de Sintra et ±35km de l’aéroport. Au départ de la gare 
de Cascais (±3km), il y a régulièrement un train direct pour Cais do Sodré. C’est une façon 
économique, rapide (±35 minutes) et facile pour visiter Lisbonne.
Logement: 149 chambres confortables (±20m²) avec salle de bain, sèche-cheveux, airco, 
tv, minibar, confort café, WiFi gratuit et terrasse spacieuse. Infrastructure pour personnes 
en chaise roulante et chambres communicantes. Les chambres deluxe ont été rénovés 
en 2018.
Facilités: buffet varié petit déjeuner, restaurant Oceano avec buffet et menu à la carte, 
bar, piscine chauffée intérieure (14x9m), jardin avec piscine extérieure (17x12m), patau-
geoire séparée, chaises longues et parasols, health club, club enfants (juillet - septembre), 
parking et service shuttle pour Cascais.
Imagine: bon hôtel de vacances avec un bon rapport qualité/prix. Excellent point de 
chute pour découvrir la région.

16

CASCAIS - MARTINHAL CASCAIS RESORT*****
Situation: au milieu des bois de pins à Quinta da Marinha, à ±5km du centre de Cascais 
et à ±30km de l’aéroport. Voiture conseillée. 
Logement: 40 chambres spacieuses “deluxe” (±40m²) avec balcon ou terrasse, salle de 
bain sublime avec baignoire, douche séparée, sèche-cheveux, sortie de bain, tongs et 
produits de luxe, airco, TV, machine à café, minibar, safe et WiFi. 12 villas (±90m²) avec  
2 chambres à coucher, salon et cuisine complètement équipée. Facilités pour personnes 
en chaise roulante. 
Facilités: vaste buffet de petit déjeuner, plusieurs restaurants offrant poissons et fruits de 
mer, cuisine italienne, buffet international et snackbar, agréable terrasse avec bar. Grand 
jardin avec piscine d’eau douce et d’eau salée, pataugeoire séparée, chaises longues et 
parasols. Impressionnant Spa (±750m²) avec une vaste gamme de cure et de massages, 
piscine intérieure, sauna, jacuzzi, bain turc et écossais, coiffeur et fitness. Parking et  
garage gratuits. Dans les environs: équitation, location de vélos, tennis et squash.
Imagine: resort de luxe situé au calme, idéal pour des vacances en famille.
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PRAIA GRANDE - ARRIBAS SINTRA HOTEL***
Situation: tout près de la plage de sable, à ±5km de Cabo da Roca, ±12km de Sintra et 
±40km de l’aéroport. Voiture conseillée, peu de horeca à distance de marche.
Logement: 59 chambre avec sol carrelé, salle de bain (sèche-cheveux), airco, TV, safe, 
minibar, WiFi gratuit et balcon (±8m²) avec vue sur mer. Les chambres “standard” (±20m²) 
sont situées au 1er étage, les “superior” (±30m²) au 3ème étage op de 3de étage. Au 2ème 
se trouvent les chambres familiales (±38m²- pas encore rénovées) dont une chambre 
donne accès au balcon.
Facilités: buffet de petit déjeuner, restaurant panoramique avec cuisine locale et interna-
tionale, lobby bar. Arribas Caffé avec accès direct à la piscine et la plage. Ce qui est unique 
à cet hôtel est sa grande piscine (110m accessible au publique et ouverte de de la mi-mai 
à fin septembre) avec terrasse soleil et vue panoramique. Parking gratuit. 
Imagine: hôtel rénové, magnifiquement situé. Profitez, avec la fenêtre coulissante  
ouverte, du bruit des vagues. Hôtel agréable pour un séjour, également idéal pour la 
découverte des environs, calme en soirée.

18
ERICEIRA - YOU AND THE SEA APARTMENTS****
Situation: à ±5min à pied de la plage et à 15min du centre, à ±17km de Sintra et à ±50km 
de l’aéroport de Lisbonne. Ericeira, ancien village de pêcheurs, attire de nombreux  
visiteurs en été grâce à la douceur de son climat, ses superbes plages et ses plateaux de 
fruits de mer tout frais. 
Logement: 35 appartements spacieux répartis dans 4 bâtiments. Les divers logements 
comprennent entre 1 et 4 chambres à coucher séparées, laminat, salle de bain moder-
ne, cuisine entièrement équipée, airco et WiFi gratuit. Le linge de maison est fourni et le  
ménage est fait tous les jours.
Facilités: petit déjeuner-buffet, restaurant, bar, prairie ensoleillée avec vue panoramique, 
piscine couverte et chauffée, spa avec bain turc et sauna, fitness, mur d’escalade, plaine 
de jeux et location de vélos. Sports aquatiques dans les environs. Parking gratuit.
Imagine: appartements sympathiques pour ceux qui aiment passer un séjour reposant à 
la côte tout en bénéficiant du confort d’un hôtel en ville.

19

Classic

Deluxe Deluxe 

Imagine More: hôtels hors brochure et circuits à la carte: contactez votre agent de voyages. 
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MAFRA - QUINTA DOS MACHADOS****
Situation: propriété terrienne située au calme au creux des bois, à ±12km de Torres  
Vedras et de Mafra. A ±20km des plages d’Ericeira et à ±40km de Lisbonne.
Logement: 29 chambres agréables avec beaucoup de lumière naturelle qui présentent 
une combinaison de confort contemporain et d’authenticité. Toutes les chambres ont un 
sol en parquet ou en pierre, une salle de bain avec douche et sèche-cheveux; TV et WiFi 
gratuit. La Quinta dispose de chambres superior plus spacieuses, de chambres deluxe 
avec airco et de 2 maisonnettes familiales avec cuisine entièrement équipée (max 5 per-
sonnes). Installations prévues pour les personnes à mobilité réduite.
Facilités: petit déjeuner/buffet soigné, cuisine portugaise avec une touche de modernis-
me à Cantinho dos Sabores, piscine avec pataugeoire séparée au cœur d’une très beau 
jardin (15ha). Détente assurée grâce au Spa avec bain turc, sauna, jacuzzi, nombreuses 
possibilités de soins et traitements, petit fitness. Parking gratuit.
Imagine: profitez de vacances bénéfiques dans un environnement exceptionnel. Service 
parfait, très bonne cuisine et chambres confortables!
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PENICHE - HOTEL MH PENICHE****
Situation: juste derrière les dunes, à ±500m de la longue plage de sable, à ±15-20  
minutes de marche du centre de la ville. Endroit idéal pour manger du poisson frais! 
Peu de horeca dans les environs directs de l’hôtel. Voiture conseillée. Excursions: Óbidos 
±26km, Batalha ±85km, Tomar ±125km et Lisbonne ±100km.
Logement: 120 chambres avec salle de bain (sèche-cheveux/sortie de bain/articles de 
toilette), airco, TV, safe, minibar, machine à café, WiFi gratuit et balcon.
Facilités: buffet de petit déjeuner, restaurant avec vue panoramique, bar, grande piscine 
avec pataugeoire et terrasse soleil, court de tennis, petite plaine de jeu. Spa avec piscine 
intérieure, sauna, jacuzzi, bain turc et fitness. Parking gratuit. Dans les environs: la réserve 
naturelle sur les îles de Berlenga, accessible en 1h avec le ferry et les belles plages de 
Baleal.
Imagine: nouvel hôtel avec beaucoup de facilités et idéal pour quelques jours de repos 
après un circuit. 
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ÓBIDOS - HOTEL REAL D’ÓBIDOS****
Situation: habitation aristocrate restaurée dans les murs de la ville médiévale et  
attrayante d’Óbidos, à distance de marche de plusieurs petits restaurants et à ±90km de 
Lisbonne.
Logement: 17 chambres élégamment et différemment aménagées (±15m²) avec salle 
de bain, sèche-cheveux, airco, TV satellite, safe et minibar sur demande. Facilités pour 
personnes en chaise roulante.
Facilités: excellent petit déjeuner buffet, patio avec terrasse, honesty bar, petite piscine 
extérieure (uniquement en été) avec chaises longues et vue panoramique, lounge avec 
WiFi gratuit et garage gratuit.
Imagine: hôtel de charme avec comme thème les rois et les chevaliers, décoré avec des 
sabres, des cuirasses et des écussons. Service excellent.
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ÓBIDOS/SERRA D’EL REI - MARRIOTT PRAIA 
DEL REY GOLF & BEACH RESORT*****
Situation: au milieu d’un domaine résidentiel, entouré de dunes et de pins, avec accès 
direct à la lage de sable et à ±90km de Lisbonne. Voiture conseillée.
Logement: 179 chambres luxueuses (±40m²) avec sol carrelé, salle de bain, sèche-chev-
eux, sortie de bain et tongs, airco, TV, minibar, safe, WiFi gratuit, machine à café et balcon 
avec vue sur l’océan ou le terrain de golf. Infrastructure pour personnes en chaise roulante.
Facilités: plusieurs restaurants, bars, piscine extérieure (30x20m) avec pataugeoi-
re séparée, chaises longues et parasols, club enfants, Spa avec une large gamme de  
traitements (enfants <16 ans non admis), piscine intérieure chauffée, (15x9m - bonnet 
obligatoire), centre fitness bien équipé et parking gratuit. Aux alentours: golf 18 trous 
avec clubhouse, terrain de foot, 7 terrains de tennis, aire de jeux et sports nautiques. 
Plage privée, chaises longues et parasols gratuits.
Imagine: hôtel dans un oasis luxueux avec un grand nombre d’activité de détente.  
A conseiller aux amateurs de calme et de repos.
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ÓBIDOS/SERRA D’EL REI - PRAIA DEL REY: 
THE VILLAGE & THE BEACHFRONT****
Situation: appartements situés dans différents bâtiments dispersés sur le domaine, à 
±15km de Peniche et ±20km d’Óbidos. La plage et les dunes sont accessibles à pied. 
Voiture indispensable.
Logement: des appartements, maisons, maisons ‘beach front’ et villas parfaitement amé-
nagées avec plusieurs chambres à coucher, salle de bain, séjour avec tv, DVD/CD, WiFI 
gratuit, balcon ou terrasse, cuisine complètement équipée avec e.a. cuisinière, four, four 
à microondes, lave-vaisselle, percolateur et lave-linge. Piscine communautaire par com-
plexe avec chaises longues et parasols. Les villas possèdent une piscine privée. Literie et 
linges de bains, nettoyage 5 fois par semaine, parking gratuit près du logement.
Facilités: magasin de quartier avec e.a du pain frais, quelques restaurants et bars dans 
l’hôtel et dans le complexe ‘beach front’.
Imagine: appartements parfaitement aménagés pour des vacances familiales calmes. 
Excellente situation pour la découverte de la région du centre du Portugal.
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Alentejo
La province située entre le Tage et l’Algarve est une région étendue avec des 
plaines ondoyantes, des champs de blé ou de tournesol, des petits villages 
blancs, des oliviers et des chênes-lièges, des châteaux et des mégalithes. 
Evora est un joyau historique et un point de chute central. Tout le long de 
la frontière espagnole se nichent des tas de petits villages blancs entourés 
d’imposantes fortifications. La ligne côtière est réputée pour ses formations 
rocheuses escarpées, ses criques abritées, ses petits villages pittoresques et 
le Parc Naturel de Costa Vicentina. Profitez du silence et du calme, admirez 
la voûte céleste, promenez-vous, partez en vélo, séjournez dans un ancien 
monastère ou dans une propriété terrienne imposante, suivez la route des 
vins et savourez la cuisine gastronomique locale. 

38



39



ALENTEJO

40

ÉVORA - HOTEL CONVENTO DO ESPINHEIRO*****
Situation: dans un domaine sublime de 8 hectares avec oliviers et arbres fruitiers, à 
±4km d’Évora et ±130km de l’aéroport de Lisbonne. Voiture à conseiller. 
Logement: 92 chambres spacieuses décorées avec goût (±34m²) avec salle de bain en 
marbre, sèche-cheveux, sortie de bain, airco, TV-LCD, safe, minibar, WiFi gratuit et bal-
con. Il y a des chambres deluxe avec vue sur le jardin ou la piscine. Les chambres design,  
inspirées des années ’50, sont situées dans la nouvelle aile. La partie de l’ancien couvent 
abrite les chambres deluxe convent et heritage. Infrastructure pour personnes en chaise 
roulante.
Facilités: buffet de petit déjeuner parfait, excellent restaurant Divinus dans l’ancienne 
cave à vin voûtée, bar agréable dans l’ancien réservoir à eau gothique, piscine extérieure  
(15x6m) avec pataugeoire séparée, chaises longues et parasols, tennis, club enfants 
et aire de jeux. Spa Diana avec large gamme de traitements, piscine intérieure (12x6),  
sauna, jacuzzi, bain turc et fitness. L’hôtel dispose d’un héliport et un parking gratuit très 
spacieux.
Imagine: ce cloître rénové du 15ème siècle est le nec plus ultra dans l’Alentejo. Hôtel 
exclusif avec un service parfait.

1

ÉVORA - HOTEL M’AR DE AR AQUEDUTO*****
Situation: à l’intérieur des remparts de la ville universitaire historique avec ses monu-
ments romains, à ±10 minutes de marche de la place centrale avec ses arcades caractéris-
tiques mauresques.
Logement: 64 chambres design (±20m²) avec sol carrelé, salle de bain, (bain et dou-
che/sèche-cheveux/sortie de bain, produits de bain), airco, TV-LCD, minibar, safe et WiFi  
gratuit. Les chambres superior et spa ont un balcon ou une terrasse. Infrastructure pour 
personnes en chaise roulante.
Facilités: petit déjeuner-buffet soigné, restaurant gastronomique, terrasse et bar don-
nant sur l’aqueduc, piscine extérieure (6x8m) avec pataugeoire séparée, chaises longues 
confortables et Parasols. Spa avec large gamme de traitements, sauna, jacuzzi, bain turc 
et fitness. Garage gratuit.
Imagine: hôtel boutique sublime, tout à fait design avec une ambiance chaleureuse. 

2

ÉVORA - HOTEL M’AR DE AR MURALHAS****
Situation: au centre de ce trésor culturel, reconnu par l’Unesco comme patrimoine de 
l’humanité, à ±5 minutes à pied de la grand place animée (Praça do Giraldo) et à ±500m 
du temple romain Diana. L’aéroport de Lisbonne est à ±120km.
Logement: 91 chambres (±20m²) avec sol carrelé, salle de bain, sèche-cheveux, airco, 
TV-LCD, safe, internet et minibar. Toutes les chambres superior sont au 1er étage avec 
balcon donnant sur le jardin. Les chambres classic ont vue sur la vieille ville ou le jardin. 
Infrastructure pour personnes en chaise roulante.
Facilités: buffet de petit déjeuner varié, restaurant Sabores do Alentejo avec mets régi-
onaux et internationaux, bar, salons agréables, WiFi gratuit, jardin citadin spacieux avec 
piscine (10x5m), pataugeoire séparée et chaises longues. Garage et location de vélos 
moyennent payant.
Imagine: hôtel de charme intemporel avec une décoration raffinée et excellente  
situation.

3
ÉVORA - TIVOLI ÉVORA ECORESORT****
Situation: domaine campagnard situé à ±5km d’Évora, ville fortifiée haute en couleurs 
peuplée d’étudiants et de visiteurs; à ±120km de Lisbonne. Il faut une voiture.
Logement: 56 suites réparties dans des bungalows indépendants entourés d’oliviers 
séculaires et de chênes -liège. Les suites au décor minimaliste (±72m²) sont carrelées; 
salle de bain contemporaine, coin salon, airco, tv, coffre, minibar, terrasse particulière 
meublée. Les suites prestige et premium ont une kitchenette, et les suites premium sont 
situées à proximité du bâtiment principal.
Facilités: restaurant d’inspiration méditerranéenne, excellent petit-déjeuner buffet, ser-
vi dehors quand il fait beau, snackbar, bar et jolie piscine en plein air, avec chaises lon-
gues et parasols. Excellent spa avec piscine en plein air, sauna, bain turc, nombreux soins  
payants et fitness. Parking gratuit. 
Imagine: un éco-hôtel reconnu et certifié avec le liège comme thématique centrale, 
créant ainsi un concept unique et original. Excellent service dans un environnement  
paisible!

4

Imagine More: hôtels hors brochure et circuits à la carte: contactez votre agent de voyages. 
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ÉVORA - VITORIA STONE HOTEL****
Situation: juste à l’extérieur des murs de la ville, à ±15 minutes à pied de la place princi-
pale, Praça do Giraldo. 
Logement: 48 chambres plutôt petites mais confortables (±16m²) avec moquette, sal-
le de bain (sèche-cheveux/peignoir/pantoufles), climatisation, TV-flatscreen, minibar, 
coffre-fort, connexion WiFi gratuit et balcon. Chambres communicante et facilités pour 
personnes en chaise roulante. 
Facilités: restaurant “5 Amêndoas”, buffet de petit-déjeuner avec un grand choix de 
produits régionaux, terrasse sur le toit avec bar et petite piscine (ne convient pas pour 
les enfants en bas âge). Zone de Spa avec salle de gym, sauna, jacuzzi et trois salles de 
traitement. Parking gratuit et garage payant.
Imagine: un chouette hôtel où les éléments authentiques et design se mélangent mag-
nifiquement, joliment décoré sur le thème central de “la pierre”. Personnel attentionné.

5

ÉVORA - HOTEL VILA GALE ÉVORA****
Situation: juste en dehors de l’enceinte historique, à distance de marche du centre et à 
±130km de l’aéroport de Lisbonne.
Logement: 185 chambres d’aménagement strict avec sol en tapis ou vinyle, salle de bain 
(sèche-cheveux/produits de toilette), airco, TV, minibar et WiFi gratuit. Machine à café/thé 
disponible sur demande. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Facilités: hall d’entrée spacieux avec réception, bar et 2 restaurants (buffet & à la carte), 
jardin soigné avec de magnifiques oliviers, grande piscine avec terrasse, chaises longues 
et parasols, pataugeoire avec petite glissoire et pool bar. Spa Satsanga avec piscine in-
térieure (bonnet de bain obligatoire- enfants <12 ans admis avec accompagnement), 
nombreuses offres de soins avec des produits locaux, sauna, bain turc et fitness. Parking 
public gratuit et garage payant (±€8/jour).
Imagine: un des derniers arrivés de la chaine renommée de Vila Gale. Hôtel moderne, 
vaste et confortable. Idéal pour les familles. 

6

MONFORTE - TORRE DE PALMA*****
Situation: grand domaine vinicole, situation rurale sur une colline à l’ombre du petit 
village de Vaiamonte, à ±10 minutes de Monforte, ±35km d’Estremoz, ±40km d’Elvas, 
±100km d’Évora et ±25km de Lisbonne. 
Logement: 19 chambres décorées de manière originale avec sol en carrelage ou en bois, 
bain ou douche, sèche-cheveux, sortie de bain & tongs, airco, tv-flatscreen, Ipod docking 
station, minibar et WiFi gratuit.
Facilités: restaurant à la carte le Basilii avec spécialités régionales, buffet petit déjeuner 
soigné, magnifique piscine extérieure avec chaises longues et parasols, équitation, cours 
de cuisine, dégustation de vins et visite guidée du domaine et des caves, Wellness avec 
piscine intérieure, massages, soins de beauté, jacuzzi et bain turc. Parking et vélos grat-
uits.
Imagine: l’Alentejo est connu pour ses beaux paysages, sa viniculture et son hospitali-
té. On trouve dans cet hôtel magnifiquement rénové et sublimement aménagé le mixe 
parfait de tout cela. Profitez du coucher de soleil dans la tour un verre de vin à la main.

7
POUSADA DE BEJA
Situation: à proximité du centre historique de la ville aux ruelles étroites, à ±75km 
d’Évora, ±150km de Faro et ±180km de Lisbonne.
Logement: 35 belles chambres avec salle de bain, sèche-cheveux, sortie de bain, airco, 
TV, minibar et safe. Les 3 chambres superior et la suite sont plus spacieuses.
Facilités: restaurant à la carte, buffet de petit déjeuner soigné, bar, terrasse, WiFi gratuit, 
grand jardin avec piscine extérieure, chaises longues et parasols. Parking gratuit.
Imagine: un cloître franciscain, magnifiquement restauré, abrite la confortable pousada 
São Francisco. Les merveilleuses peintures murales et la chapelle avec ses catafalques 
sont d’une valeur historique exceptionnelle. Idéal comme hôtel étape.

9

MERTÓLA - HOTEL MUSEU***
Situation: au centre de Mertóla, une “ville musée” blanche sur les rives du Guardiana 
abritant des fouilles de diverses périodes allant des Phéniciens aux Maures. A ±130km 
d’Évora, ±120km de Faro et ±55km de Beja ou Serpa. 
Logement: 25 chambres modernes (±20m²) avec sol en laminât, bain ou douche,  
sèche-cheveux, airco, tv, confort café/the, minibar, WiFi gratuit et balcon avec vue sur la 
rivière. Accessible aux personnes en chaise roulante.
Facilités: le petit déjeuner continental est servi dans un hôtel à côté, bar, terrasse et  
parking gratuit. Dans les environs: kayak, pèche, balades à vélo et promenades.
Imagine: idéal comme hôtel-étape ou pour s’évader dans le Parque Natural de 600km² 
qui entoure la ville historique.

10
MARVÃO - TAPADA DA RABELA TURISMO
Situation: situé en pleine campagne dans le petit village de Beirã, au cœur de la natu-
re de la Serra de São Mamede, à ±8km de la petite ville moyenâgeuse de Marvão et à 
±210km de Lisbonne.
Logement: au premier étage se trouvent 5 chambres aménagées avec sol en carrelage, 
salle de bain, TV, airco, chauffage et WiFi gratuit.
Facilités: le petit déjeuner fait maison est servi au rez-de chaussée, il y a un espace 
commun avec salon et TV, feu ouvert et WiFi. Vous pouvez vous détendre sur une chaise 
longue au bord de la piscine, et dans le domaine ou dans les environs immédiats, vous 
pouvez faire de la bicyclette, du kayak, de la randonnée ou partir observer les oiseaux. 
Parking gratuit.
Imagine: convient à ceux qui aiment le calme et la simplicité; très bon emplacement 
pour observer les étoiles. Le propriétaire est un homme passionné par la nature très  
engagé depuis longtemps pour la protection de l’héritage naturel.

8
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ALJEZUR - VICENTINA HOTEL****
Situation: sur la route d’accès au village, accessible à pied, ±7km de la plage et ±110 km 
de l’aéroport de Faro. Aljezur est dominée par les ruines d’un ancien château mauresque 
et est un port d’attache idéal pour découvrir les plages arides et désertes de la côte ouest. 
Logement: 14 chambres modernes (±15m²) et 12 appartements (±60m²) avec carrela-
ge, salle de bain, sèche-cheveux, airco, tv-flatscreen, minibar, WiFi gratuit et balcon. Les 
appartements disposent en plus d’une cuisine complètement équipée avec lave-vaissel-
le. Literie et linge de bain disponibles. Une chambre adaptée aux personnes en chaise 
roulante.
Facilités: restaurant avec cuisine régionale et classiques internationaux, buffet petit 
déjeuner, bar, piscine d’eau douce avec chaises longues et parasols. Garage gratuit. Dans 
les environs: promenades, balades à vélo, observation des oiseaux, sports nautiques, etc. 
Imagine: complexe moderne dans une région isolée mais splendide. Pour les amateurs 
de nature, de plages sauvages et de repos.

11

VILA DO BISPO - PURE ACCOMMODATION
Situation: en bordure de l’un des villages les plus pittoresques de l’Algarve, entre Lagos 
(±25km) et Sagres (±8km) et à ±110km de l’aéroport de Faro. Dans les environs, décou-
vrez les plages sauvages, la nature encore intacte et des sentiers inexplorés.
Logement: Bed & Breakfast charmant et stylé comprenant 18 chambres spacieuses  
réparties sur deux bâtiments, le Flor de Esteva et le Fonte Velha, séparés d’environ 
300m l’un de l’autre. Les chambres sont aménagées dans des teintes douces et des  
lignes sobres, le sol est en laminat ou en carrelage, salle de bain séparée avec douche et  
sèche-cheveux, airco, TV et WiFi gratuit. 
Facilités: petit déjeuner bien garni avec des produits régionaux, patio accueillant et  
cuisine mise à la disposition des logeurs. Parking public gratuit.
Imagine: choisir de se loger dans une maison de village, c’est choisir de se réveiller dans 
un environnement paisible et d’apprécier pleinement un délicieux petit déjeuner. Accueil 
convivial!

12

VILA NOVA DE MILFONTES - CASA DO ADRO
Situation: au milieu de l’ancien centre du village, à 100m des rives du Mira et à distance 
de marche de la plage.
Logement: 6 chambres spacieuses (±30m²) dont 4 avec balcon, salle de bain avec  
douche ou baignoire, sèche-cheveux, TV satellite, chauffage et machine à café.
Facilités: excellent petit déjeuner avec des produits locaux, 2 terrasses (où l’on peut  
déjeuner), salon TV et WiFi gratuit. Les clients peuvent faire usage de la cuisine com-
munautaire. Dans l’après-midi, tea-time gratuit avec cakes de fabrication maison. Chien 
admis sur demande.
Imagine: bed & breakfast très accueillant et idéalement situé dans une maison authenti-
que. Découvrez en toute tranquillité et dans une ambiance familiale cette région moins 
touristique. Idéal pour un court arrêt entre Lisbonne et l’Algarve.

13

VILA NOVA DE MILFONTES - PÁTIOS DA VILA***
Situation: à ±150m de la plage, à distance de marche des magasins, bars et restaurants, à 
±190km de Lisbonne et à ±160km de Faro. Vila Nova de Milfontes est un charmant village 
de pêcheurs situé à l’embouchure de la Mira, entouré de dunes et du Parque Natural de 
Costa Vicentina.
Logement: 16 studios self-catering (±20m²) et appartements (±50m²) carrelés, salle de 
bain (sèche-cheveux), terrasse ou balcon meublé, airco, TV satellite, lecteur DVD, Ipod 
station, WiFi gratuit et cuisine avec cuisinière, frigo, toaster, micro-ondes et vaisselle.  
Literie, essuies et nettoyage compris.
Facilités: réception jusqu’à 22h, terrasse, bar, billard et parking gratuit. Dans les environs: 
sports nautiques, vélo, promenade et observation ornithologique.
Imagine: équipement propre, rénové en 2013, dans une belle station balnéaire animée.

14
VILA NOVA DE MILFONTES - NATURARTE****
Situation: rurale à ±5km du petit village de São Luis, à ±15km de Vila Nova de Milfontes 
et à ±30km de Zambujeiro do Mar. Il y a plusieurs magnifiques plages de sable dans les 
environs. Voiture indispensable! 
Logement: 10 chambres et 2 maisons dans la partie Campo et plusieurs maisons dans 
la partie un peu plus éloignée Rio. Les accommodations disposent de sols en carrelage,  
salle de bain (sèche-cheveux), airco, ventilateur, tv, safe, WiFi gratuit et terrasse. Les  
maisons disposent de living, kitchenette (fourneau, micro-ondes, frigo). Le matin le petit 
déjeuner est fourni dans un panier en liège devant la porte.
Facilités: petit déjeuner très soigné, bar et salon dans le bâtiment principal, piscine d’eau 
douce avec chaises longues et parasols dans les deux entités, court de tennis, mountain 
bike et équitation dans le domaine. Sports aquatiques dans les environs. Parking gratuit. 
Imagine: domaine rénové professionnellement et exploitation familiale, l’endroit idéal 
pour un séjour de détente au milieu de la nature avec un service chaleureux! 

15

Imagine More: hôtels hors brochure et circuits à la carte: contactez votre agent de voyages. 



ALENTEJO

43

VILA NOVA DE MILFONTES - MONTE DO ZAMBUJEIRO
Situation: c’est par un chemin de campagne que vous atteignez ces jolis maisons de 
vacances, situées sur une colline avec vue sur la rivière Mira. V.N. de Milfontes (±4km) est 
un lieu balnéaire situé à ±199km de Lisbonne, avec dans les environs de magnifiques 
longues plage de sable. Voiture indispensable.
Logement: 1 studio (±54m²) et 5 appartements (50-80m²) avec 1 ou 2 chambres à cou-
cher séparées. Toutes les maisons attenantes disposent d’une cuisine moderne équipée y 
compris lave-linge, salle de bain avec bain et/ou douche, sèche-cheveux, chauffage, ter-
rasse meublée privée, tv, lecteur DVD et WiFi gartuit. Literie et linge de bain disponibles.
Facilités: buffet de petit déjeuner soigné avec des produits locaux frais, jardin reposant 
avec piscine d’eau salée (14x6m), chaises longues et parasols gratuits, cuisine extérieure 
commune avec bbq. Parking gratuit. Dans les environs: vélo, promenade, pèche, balades 
en bateau, massages et équitation.
Imagine: environnement magnifique pour ceux qui aiment le calme, le silence et les  
plages sauvages.

16

SÃO DOMINGOS - MONTE TONS DA TERRA 
Situation: B&B situé à la campagne, à 1/2h de la plage, à±7km du petit village de São 
Domingos, à ±35km de Vila Nova de Milfontes et de Santiago de Cacém; à ±170km de 
Lisbonne. 
Logement: 6 chambres charmantes avec carrelage, salle de bain, airco, tv, WiFi gratuit et 
terrasse spacieuse avec magnifique point de vue. 
Facilités: petit-déjeuner continental soigné avec des produits faits maison, lunch et dîner 
possibles sur réservation. Agréable piscine avec chaises longues, petit spa avec jacuzzi et 
sauna, salon cosy avec feu ouvert. Dans les environs: vélos, randonnée, kayak, équitation, 
etc... Parking gratuit.
Imagine: appréciez le calme de la nature et la clarté des cieux étoilés de ce véritable petit 
joyau parfaitement en harmonie avec son environnement.

17
SANTIAGO DE CACÉM - SANTIAGO COOKING 
& NATURE HOTEL**** 
Situation: à ±10 minutes à pied de la ville historique, le château maure, la petite place du 
marché entourée de très belles maisons de maître. A ±25km de Sines, à ±80km de Beja et 
à ±145km de Lisbonne. Il faut une voiture.
Logement: 32 chambres stylées avec stratifié, très lumineuses, salle de bain contempo-
raine, airco, tv, coffre, minibar, WiFi gratuit, balcon avec très belle vue!
Facilités: la cuisine ouverte du restaurant A Terra se base sur des plats sains et faits 
maison, excellent petit-déjeuner buffet, très beau jardin avec piscine, chaises longues 
et parasols. Activités: ateliers cuisine, nombreuses plages de sable fin dans un rayon de 
±30min. Parking gratuit.
Imagine: hôtel charmant et trendy situé en milieu rural, avec un grand sens du détail et 
un service chaleureux. 

18

GRÂNDOLA - SOBREIRAS ALENTEJO COUNTRY 
HOTEL****
Situation: dans la campagne à ±10km de la petite ville de Grândola, à ±25 minutes en 
voiture des très belles plages étendues en sable et à ±130km de Lisbonne.
Logement: 39 chambres spacieuses et confortables aménagées sur base d’éléments 
naturels; salle de bain avec bain et/ou douche, sèche-cheveux et articles de toilette;  
airco, coffre, TV, minibar, WiFi gratuit et terrasse ou balcon. Il y a des suites plus spacieuses 
avec salon séparé. Installations prévues pour les personnes à mobilité réduite. 
Facilités: bar/restaurant où vous pouvez prendre le petit déjeuner et des repas légers. 
On y sert principalement de la cuisine locale. Pendant les mois d’été, il est agréable de se 
reposer sur la terrasse avec vue panoramique. L’hôtel dispose d’une piscine, d’une plaine 
de jeux et d’un court de tennis. Dans les environs: équitation, randonnée et bicyclette. 
Les chiens sont les bienvenus!
Imagine: Herdade do Vale das Sobreiras, avec son design simple mais élégant, vous fait 
bénéficier de son charme, de son calme et des grands espaces de la campagne.

19

POUSADA DE ALCÁCER DO SAL
Situation: dans un château mauresque, dominant la petite ville (±1km) au bord de la 
rivière Sado. Belle vue au départ du château sur la Serra de Grândola, les rizières et les 
nids de cigogne. Dans les environs: Palmela à ±55km, Setúbal à ±60km, Évora à ±100km 
et Lisbonne à ±80km.
Logement: 35 chambres spacieuses avec salle de bain, sèche-cheveux, sortie de bain, 
airco, TV, minibar, safe et accès internet. Il y a 15 chambres superior plus spacieuses et  
3 suites. Infrastructure pour personnes en chaise roulante et chambres communicantes.
Facilités: buffet de petit déjeuner exceptionnel, restaurant à la carte, bar, WiFi gratuit 
dans les espaces publics, terrasse, piscine extérieure avec chaises longues et parasols, 
petit aire de jeux et parking gratuit.
Imagine: la pousada Dom Alfonso II est un exemple d’intégration réussie d’un vieux 
château et d’un confort contemporain.

20



Algarve
L’Est de l’Algarve est connu pour ses lagunes et ses longues plages de sable fin, qu’on ne peut 
souvent atteindre que par bateau-taxi. Pas mal de sites veulent la peine de faire le détour:  
Tavira, charmante petite ville regorgeant d’églises, la région naturelle de Ria Formosa, le centre 
animé de Faro, les halles du marché à Loulé ou le château rouge de Silves. Vilamoura est un 
lieu de villégiature très mondain avec un charmant port de plaisance. Entre Faro et Lagos se 
trouvent les stations balnéaires les plus populaires et les plus animées en été. Il fait bon flâner  
dans le centre piétonnier de Lagos. Ne passez pas à côté d’un tour en bateau le long des  
falaises escarpées et des formations rocheuses torturées. A l’intérieur des terres, vous décou-
vrez des villages endormis rythmés par les saisons. Un regard qui porte à l’infini, des falaises 
gigantesques sur lequel se dresse fièrement un phare, vous êtes à Cabo São Vicente. C’est dans 
les environs que l’on y trouve des plages isolées et intactes.

44



45



ALGARVE 

46

CASTRO MARIM - PRAIA VERDE BOUTIQUE 
HOTEL**** 
Situation: dans un quartier résidentiel, entouré d’un bois de sapins, à ±10min à pieds de 
la plage accessible par un chemin en bois, à ±8km de la frontière espagnole et à ±16km 
de Tavira. Voiture conseillée. 
Logement: 40 suites trendy (±40m²) avec coin salon séparé, salle de bain (sèche- 
cheveux/sortie de bain/tongs), airco, tv-flatscreen & lecteur DVD, petite kitchenette, 
safe, WiFi gratuit et balcon ou terrasse avec vue sur le jardin ou sur la mer. Facilités pour  
personnes en chaises roulantes.
Facilités: restaurant “A Terra” avec une cuisine méditerranéenne excellente, possibilité de 
manger sur la terrasse, bar, piscine extérieure avec chaises longues et parasols, plaine de 
jeux, parking et garage gratuit. 
Imagine: hôtel calme, de petite taille, agréable et hype. Idéal pour des vacances à la  
plage.

1

ALTURA - EUROTEL ALTURA****
Situation: la plage de sable blanc est accessible par le jardin, dans le village paisible  
d’Altura, à ±10 minutes des voiture de Monte Gordo ou Vila Real de Santo Antonio et à 
±55km de l’aéroport de Faro. La voiture est un plus.
Logement: 135 chambres et suites avec sol carrelé, salle de bain (sèche-cheveux/ 
articles de toilette), airco, TV, minibar, safe, WiFi gratuit et balcon avec vue sur mer. Cham-
bres communicantes et facilités pour les personnes en chaise roulante. 
Facilités: excellent buffet de petit déjeuner, restaurant avec des menus variés, vaste  
jardin, piscine extérieure chauffée avec chaises longues et parasols, kids club, nombreu-
ses offres de Wellness avec piscine intérieure, sauna, hammam, fitness, minigolf, tennis, 
billard et animation limitée et musique live. Parking gratuit.
Imagine: grâce aux nombreuses facilités cet hôtel est parfait pour les familles et pour les 
voyageurs actifs, loin du tourisme de masse. 

2
TAVIRA - HOTEL VILA GALE ALBACORA****
Situation: à l’écart, dans une lagune étendue du parc naturel Ria Formosa avec sa fau-
ne et sa flore intéressante. L’ensemble était jadis un établissement traitant le thon, la  
chapelle et le musée font encore allusion à cet épisode important. Un shuttle gratuit vous 
conduit sept fois par jour vers le centre de Tavira (±3km) et un service bateau payant 
vous emmène à la plage. Logement: 162 chambres avec sol carrelé, salle de bain, sèche- 
cheveux, airco, TV, coffre, minibar et terrasse. Les petites maisons de pêcheurs ont été 
aménagées en chambres standard. Les chambres donnant sur la rivière sont plus aérées, 
la terrasse est plus privative. Infrastructure pour personnes en chaise roulante. Facilités:  
buffet de petit déjeuner soigné, restaurant avec buffet et menu fixe (en fonction de  
l’occupation de l’hôtel), bar avec musique de piano live, piscine extérieure spacieuse avec 
chaises longues et parasols, pataugeoire séparée, aire de détente avec billard, aire de 
jeux et parking gratuit. Spa Satsanga avec piscine couverte (bonnet obligatoire), jacuzzi, 
sauna, bain turc, fitness, massage et salon de beauté. Imagine: hôtel plaisant avec une 
situation unique et une conception originale en pleine nature.

4

TAVIRA - HOTEL VILA GALE TAVIRA****
Situation: à distance de marche du joli et chaleureux centre de Tavira. La longue plage 
“Ilha de Tavira” ainsi que les autres îles du parc naturel de Ria Formosa sont atteignables 
par ferry. Shuttle gratuit vers Albacora, ferry payant vers les plages.
Logement: 268 chambres spacieuses et propres avec salle de bain, sèche-cheveux,  
climatisation, TV-satellite, minibar, coffre et balcon. Accessible aux personnes en chaise 
roulante.
Facilités: buffet petit déjeuner varié, restaurant buffet et à la carte, bar avec chaque jour 
de la musique live, billard, garage (±8 €/jour), WiFi gratuit et Spa Satsanga avec piscine 
intérieure (bonnet de bain!), jacuzzi, bain turc et fitness. L’hôtel est construit autour d’un 
patio d’inspiration arabe avec une grande piscine, pataugeoire séparée, chaises longues 
et parasols gratuits.
Imagine: hôtel apprécié avec une situation centrale et bon service.

3
TAVIRA - OZADI TAVIRA HOTEL****
Situation: ±4km du centre et de la plage, centrale le long de la N125 à ±43km de Faro. 
La voiture est recommandée. 
Logement: 77 chambres modernes avec salle de bain (baignoire ou douche, sèche- 
cheveux et des articles de toilette), climatisation, TV à écran plat, minibar, coffre-fort, 
connexion WiFi gratuit et balcon. Les chambres sont décorées avec des éléments rétro 
de style contemporain et de produits artisanaux locaux tels que le liège et la céramique 
colorée. 
Facilités: petit déjeuner, restaurant avec buffet et Bistro Restaurant (à la carte et tapas), 
un bar à cocktails avec terrasse panoramique, un centre de remise en forme, bain turc et 
club pour enfants (payant) en été. Beau jardin avec piscine, pataugeoire, chaises longues 
et parasols. Navette gratuite et bateau vers la plage Cabanas. Parking gratuit. 
Imagine: hôtel parfaitement rénové avec un excellent emplacement pour explorer la  
région: les mines de sel de Castro Marim, la réserve naturelle de Ria Formosa, le marché 
de Loulé et les villages magnifiquement situés de Cacela Velha et d’Alcoutim.

5

POUSADA DE TAVIRA
Situation: au centre de la ville attrayante de Tavira, mais malgré tout au calme, à ±3km 
de la plage et ±30km de Faro. Vous trouverez terrasses, restaurants et cafés dans les  
charmantes rues de la ville.
Logement: 35 chambres agréables avec salle de bain en marbre, sèche-cheveux, sortie 
de bain, airco, TV-LCD, WiFi gratuit et minibar. Les 3 chambres superior et les 5 suites ont 
un balcon. Infrastructure pour personnes en chaise roulante.
Facilités: excellent buffet de petit déjeuner, restaurant avec un grand choix de plats de 
poisson, bar, terrasse, piscine extérieure avec pataugeoire séparée, chaises longues et 
parasols. Parking gratuit.
Imagine: la pousada Convento da Graça est un couvent du 16ème siècle magnifique-
ment rénové. Les lignes strictes sont combinées avec une atmosphère chaude et des 
facilités modernes. Cette pousada est un lieu idéal pour passer quelques journées  
romantiques, pour simplement se relaxer ou pour découvrir la région orientale de  
l’Algarve. Excellent personnel.

6

Imagine More: hôtels hors brochure et circuits à la carte: contactez votre agent de voyages. 
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OLHÃO - HOTEL RURAL QUINTA DOS POETAS
Situation: à Pechão, un petit village rural dans l’arrière-pays de l’Algarve, à ±5km de la 
petite ville d’Olhão avec son marché animé, à ±10km de la plage et à ±15km de Faro. 
Voiture indispensable.
Logement: 22 chambres confortables (±16m²) avec sol en laminât, salle de bain (douche 
ou baignoire), sèche-cheveux; sortie de bain, airco, tv satellite, minibar safe et WiFi gra-
tuit. La plupart des chambres ont un balcon.
Facilités: petit déjeuner buffet soigné, restaurant avec spécialités locales fraiches (à  
conseiller!), bar avec terrasse, espace détente avec billard, salle de gym et petit golf 5 
trous. Beau jardin apaisant, piscine extérieure (±17x8m) avec chaises longues et parasols 
gratuits. Parking gratuit. L’hôtel est régulièrement le décor rêvé de mariages.
Imagine: “the place to be” pour les amateurs de repos, de silence et de bonne chair dans 
un cadre charmant et accueillant.

7

MONCARAPACHO - VILA MONTE FARM 
HOUSE***** 
Situation: agréable resort calme dans un jardin idyllique avec des plantes aromatiques, 
de magnifiques arbres et étangs, à ±2km du village, ±8km de la plage de Fuseta et à 
±25km de Tavira ou de Faro. Durant la saison (juin à fin octobre): service shuttle service 
(bateau inclus) vers la plage de Barra Nova avec ses chaises longues, parasols et essuies 
de bain gratuits. 
Logement: les chambres de conception intemporelle sont dispersées dans divers  
bâtiments et disposent de sol carrelée, salle de bain (sèche-cheveux/articles de toilet-
te), airco, TV, safe, minibar, machine à café/thé et WiFi gratuit. La plupart des chambres, 
standard (±24m²), superior (±30m²), junior suite (±45m²) et suite (±60m²) disposent d’un 
balcon ou terrasse avec vue sur le jardin. 
Facilités: excellent buffet de petit déjeuner, possibilité de le prendre à l’extérieure, au 
restaurant A Terra le traditionnel four à bois et le Jospergrill ont un rôle prédominant dans 
la préparation des succulents produits régionaux. 2 piscine extérieure dont une réservée 
aux adultes, chaises longues et parasols, tennis, fitness, yoga, massages en soins de beau-
té, location de vélos, cinéma de plein air et parking gratuit. Dans les environs: équitation, 
piquenique dans le parc naturel de Ria Formosa, marchés locaux, etc.
Imagine: luxe, gâteries, détente, gastronomie et hospitalité sont les mots clé. Complè-
tement rénové en 2015.

9
OLHÃO - REAL MARINA HOTEL & SPA***** 
& RESIDENCE****
Situation: au bord du village animé de pécheurs avec de nombreux restaurants, bars 
et magasins à distance de marche et à ±15km de Faro. Les plages de sable d’Armoma 
(±15min), de Culatra (±30min) et de Faro (±45min) sont accessibles par bateau.
Logement: 144 chambres spacieuses trendy avec salle de bain (sèche-cheveux/sortie 
de bain), airco, TV, minibar, safe, WiFi gratuit et balcon. Les 80 appartements avec 1,2 ou 
3 chambres disposent d’un living, d’une cuisine complètement équipée (lave-vaisselle) 
et de literie. Nettoyage 1x par semaine. Les appartements se situent à ±50m de l’hôtel 
(certaines facilités payantes) et ont une piscine séparée en toiture. Facilités pour les  
personnes en chaise roulante. 
Facilités: vaste buffet de petit déjeuner, restaurant à la carte, snackbar avec vue panora-
mique, bar, kids club, piscine extérieure chauffée, pataugeoire séparée, chaises longues 
et parasols. Spa avec de nombreuses offres de traitements, sauna, jacuzzi, fitness, aérobi-
cs et piscine intérieure à l’eau de mer. Parking gratuit. 
Imagine: hôtel côtier agréable avec vue sublime sur le parc naturel de Ria Formosa et le 
port de plaisance. Excellent port d’attache pour découvrir l’Algarve oriental.

10
TAVIRA - QUINTA DO MARCO****
Situation: domaine situé dans la campagne, sur les collines de la Serra do Caldeirão, dans 
l’arrière -pays de l’Algarve. A ±15km de Tavira et de ses belles plages de sable et à environ 
±30km de Faro.
Logement: 24 chambres modernes et spacieuses récemment rénovées avec salle de 
bain (bain/douche et sèche-cheveux), TV, airco, minibar, coffre et WiFi gratuit. La quinta 
propose aussi des chambres deluxe plus grandes, des chambres familiales et des suites 
juniors.
Facilités: petit déjeuner/buffet très varié, restaurant avec spécialités régionales et  
légumes de leur propre potager. Très beau jardin avec des bancs nichés dans des coins 
calmes, piscine en plein air avec chaises longues et parasols, bar lobby agréable et petit 
Spa avec sauna, fitness; possibilité d’avoir des soins en plein air. Parking gratuit.
Imagine: endroit idéal pour celui qui est à la recherche du charme et de l’authenticité 
de la campagne. Les chambres sont très grandes et permettent de recevoir des familles 
avec des enfants.

8
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POUSADA DE ESTÓI
Situation: dans un village calme de l’arrière-pays de l’Algarve, à proximité des ruines  
romaines de Milreu, à ±10km de Faro, ±30km de Tavira et ±150km de Sagres.
Logement: 63 chambres design spacieuses (dont 15 superior et 3 suites) avec salle de 
bain, sèche-cheveux, sortie de bain, airco, TV-LCD, minibar, safe et WiFi gratuit. Toutes les 
chambres ont un balcon donnant sur le jardin. Infrastructure pour personnes en chaise 
roulante et chambres communicantes.
Facilités: excellent buffet de petit déjeuner, restaurant à la carte, bar, salons agréables 
dans les anciens pavillons de thé, jardin de style Versailles avec piscine, mobilier moderne 
et pataugeoire séparée, espaces polyvalents dans les anciennes écuries, club enfants en 
été et WiFi. Health club avec piscine chauffée, hydro massage, sauna, jacuzzi et bain turc. 
Parking spacieux et gratuit.
Imagine: la pousada Palácio de Estói est un palais du 19ème siècle, magnifiquement 
rénové, d’une architecture écrasante et d’atmosphère caractéristique. Vous jouirez du 
silence dans un merveilleux environnement. Voiture conseillée.

11

VILAMOURA - HOTEL TIVOLI MARINA*****
Situation: très centrale dans la ville balnéaire mondaine de Vilamoura, accès direct à la 
plage et au port de plaisance animé avec ses multiples restaurants, bars et boutiques. 
A ±35km de l’aéroport. Logement: 383 chambres (±25m²) avec bain ou douche, airco, 
tv, minibar, safe, WiFi gratuit et balcon avec vue sur l’océan ou sur le port de plaisance. 
Les chambres ‘premium’ (étage 8 &9) disposent des soft drinks gratuits et une machine 
Nespresso; chambres familiale (1er étage, ±30m²) et junior suites (±35m²). Infrastructure 
pour personnes en chaise roulante et chambres communicantes. Facilités: buffet de pe-
tit déjeuner américain, restaurant avec mets d’inspiration méditerranéenne, bar avec vue 
panoramique, piscine extérieure spacieuse avec pataugeoire séparée, chaises longues, 
parasols et pool bar, tennis, health club avec piscine, sauna, jacuzzi, bain turc et fitness. 
Spa Angsana avec offre détaillée de soins de beauté et massages. Plage privée à ±100m 
avec chaises longues et parasols (payant). L’hôtel est régulièrement choisi pour des con-
férences. Parking gratuit. Imagine: hôtel luxueux caractérisé par ses grandes surfaces 
vitrées. La situation centrale et le service excellent sont ses principaux atouts.

12
VILAMOURA - BLUE & GREEN THE LAKE SPA 
RESORT*****
Situation: resort de luxe entouré d’un beau jardin avec lac, aux abords directs du port de 
plaisance de Vilamoura. A ±150m de la plage de sable et à ±25km de Faro.
Logement: 183 chambres luxueuses (±32m²) avec sol carrelé, salle de bain avec baig-
noire, douche séparée, sortie de bain et sèche-cheveux, airco, TV-flatscreen, WiFi gratuit, 
minibar, safe et balcon avec vue sur le jardin, la mer ou les deux en cas de “chambre pano-
ramique”. 9 suites (±69m²) avec chambre à coucher séparée. Il y a aussi 55 appartements 
(±85-100m²) parfaitement aménagés avec une ou plusieurs chambres à coucher, vaste 
living, balcon ou terrasse et cuisine complètement équipée. Literie et essuies de bain 
disponibles.
Facilités: excellent petit déjeuner buffet (servi dehors sur la terrasse fleurie en cas de 
beau temps), bar de charme et plusieurs restaurants: Fusion avec cuisine d’inspiration 
asiatique, Marenostrum, le restaurant flottant avec ses menus poissons et fruits de mer 
et Gustatio le restaurant buffet international durant la saison. Beau jardin avec 3 piscines 
dont une chauffée pendant la saison plus froide et une avec sable fin (unique en Euro-
pe) avec partie moins profonde pour les enfants, chaises longues et parasols gratuits.  
Centre bien-être (<16 ans) avec un large éventail de soins de beauté et de massages.  
Gratuit: sauna, jacuzzi, bain turc, bain romain et fitness. Animation gratuite pour les enfants  
(3-12a.) au Club Koala et vaste plaine de jeux. Golf 18 trous et sports nautiques dans les 
environs. Parking et garage gratuit. 
Imagine: hôtel de luxe apprécié par toute la famille dans une ambiance informelle avec 
de nombreuses facilités de détentes. Service excellent!

13
PORCHES - VILA VITA PARC RESORT & SPA*****
Situation: sur une falaise, dispersé dans 4 bâtiments dans un jardin subtropical luxuriant. 
La plage de sable blanc est atteignable par un sentier. A ±45km de Faro. Shuttle gratuit 
(juin-septembre) vers Amação de Pêra (±2km).
Logement: 173 chambres luxueuses avec sol en stratifié, salle de bain, sèche-cheveux, 
sortie de bain, airco, TV-satellite, lecteur CD, menu oreiller, minibar, safe, WiFi et balcon 
ou terrasse. Main building avec les chambres deluxe (±40m²) et accès pour personnes en 
chaise roulante. Au bord de la falaise on trouve le Residence avec suites junior, surtout  
approprié pour les couples. Spécialement conçu pour les familles avec enfants il y a  
l’Oasis Parc, un mini village de style mauresque. Chambres communicantes.
Facilités: 7 différents restaurants dont le renommé Ocean avec 2 étoiles Michelin, bars 
charmants, cave à vin, club enfants avec programme diversifié, boutique, plusieurs  
piscines extérieures avec chaises longues et parasols. Sports: 5 courts de tennis, tennis de 
table, fitness, mini golf 18 trous, pitch & putt 9 trous et pétanque. Wellness center avec  
2 piscines, jacuzzi, sauna, bain turc, multiples soins de beauté, Spa avec thérapies profes-
sionnel et massages. Sports aquatiques et golf dans les environs.
Imagine: paradis de vacances avec atmosphère féerique et service parfait.

14

Imagine More: hôtels hors brochure et circuits à la carte: contactez votre agent de voyages. 
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PORCHES - BLUE & GREEN VILALARA*****
Situation: unique et tranquille sur une falaise à la Praia das Gaivotas. La plage privée, 
uniquement admise pour les clients de l’hôtel, est accessible par un escalier. Cet hôtel 
renommé en terrasse est entouré de jardins subtropicaux luxuriants. 
Logement: 111 suites junior (±35m²), aménagées avec gout avec un coin salon, airco, 
salle de bain complet, tv, minibar, safe, WiFi gratuit et terrasse avec vue sur le jardin, la 
piscine et la mer. 13 appartements avec 2 chambres à coucher et 2 salles de bains, living, 
cuisine entièrement équipée et terrasse. 
Facilités: restaurant gastronomique, excellent petit déjeuner buffet, vaste bar. Il y a 6 
piscines extérieures, dont 4 avec eau douce et une chauffée, pataugeoire séparée, chai-
ses longues et parasols gratuits. Centre de thalassothérapie et Spa couronné (±2600m²) 
avec 3 piscines, un large éventail de soins et de cures, fitness, salon de beauté et coiffeur.  
4 courts de tennis et Kids Club (09-18h-durant l’été). Parking gratuit. Golf, surf et voile 
dans les environs. 
Imagine: hôtel de luxe exceptionnel et exclusif. Service excellent!

15

CARVOEIRO - SUITES ALBA*****
Situation: au sommet d’une falaise dominant la plage d’Albandeira, à±6km de Lagoa et 
du village de pêcheurs de Carvoeiro, à ±50km de Faro. La plage, à ±150m est accessible 
depuis le resort par un petit sentier. L’hôtel est retiré, sans Horeca à proximité. Il faut une 
voiture. Logement: 50 suites (±85m²) avec sol stratifié, salle de bain complète, airco, tv, 
coffre, WiFi gratuit, balcon ou terrasse. Les suites au décor assez classique sont réparties 
dans différentes villas, elles ont un coin salon séparé, un coin repas et une cuisine entiè-
rement équipée. Linge de lit et serviettes de bain fournis, le ménage est fait quotidien-
nement. Facilités: petit-déjeuner buffet varié, 2 restaurants de cuisine méditerranéenne, 
bars, cave à vins, kids club Albito (pendant les vacances scolaires), plaine de jeux, très 
joli jardin, piscine en plein air (eau de mer) avec vue panoramique, pataugeoire séparée, 
chaises longues et parasols. Health club avec piscine intérieure chauffée, (bonnet de bain 
obligatoire!), jacuzzi, bain turc, sauna, fitness et divers traitements de Spa moyennant 
paiement. Parking gratuit. Imagine: excellent logement pour passer des vacances à la 
plage relaxantes, en couple comme en famille. 

16
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CARVOEIRO - ALGAR SECO PARQUE****
Situation: sur une falaise avec une vue sublime sur l’océan, à ±10 minutes de la plage et 
du centre animé de Carvoeiro avec ses agréable restaurants, bars et boutiques. A ±65km 
de l’aéroport de Faro. Logement: 48 petites maison de vacances, aménagées de façon 
traditionnelle avec des meubles et des faïences portugaises, salle de bain spacieuse, TV, 
coffre et WiFi gratuit. Living, terrasse ou balcon avec vue sur mer, cuisine avec cuisinière, 
micro-ondes, toaster, machine à café et frigo. Les habitations portant chacune le nom 
des bateaux des explorateurs, sont dispersées sur le domaine et décorées différemment. 
Suites (±75m²) avec 1 chambre à coucher, bungalows avec 1 ou 2 chambres (±65m² & 
±100m²), toujours au rez-de-chaussée et avec une terrasse en toiture. Appartement avec 
2 ou 3 chambres (±90m² & ±120m²) au rez-de-chaussée ou au premier. Literie et linge 
de bain disponibles, nettoyage 5x/semaine. Facilités: excellent bistro pour les repas, 
magnifique jardin avec deux piscines (22x10m et 10x5m), pataugeoire séparée, chaises 
longues et terrasse soleil avec vue sur la mer. Parking gratuit. Imagine: domaine calme, 
bien entretenu à petit échelle avec une situation unique.

18

CARVOEIRO - TIVOLI CARVOEIRO*****
Situation: sur une falaise au-dessus de la plage de sable de Vale do Covo qu’on rejoint 
par des escaliers; à ±15minutes à pied du village où vous aurez un grand choix de bars et 
de restaurants, à ±60km de l’aéroport de Faro.
Logement: 246 belles chambres (±23m²) avec salle de bain (sortie de bain/pantoufles), 
airco, tv, coffre, minibar, machine Nespresso et WiFi gratuit. Les chambres deluxe (étage 
5&6) ont vue sur le jardin ou sur la mer, et celles du 1er au 6e étages ont un balcon. Cham-
bres familiales plus spacieuses (±28-34m²) entre le 3e et le 6e étage. Suites junior (±51m²) 
au 6e étage avec balcon spacieux, chaises longues et vue sur la mer. 
Facilités: 4 restaurants de concepts différents. Découvrez l’atmosphère unique du Sky 
bar, sa vue panoramique en dégustant un cocktail. Grand jardin avec chaises longues, 
terrasse ensoleillée avec piscine et pataugeoire séparée. Spa avec large gamme de  
massages et de soins beauté. Kidsclub, fitness et parking gratuit.
Imagine: grand hôtel proposant de nombreuses commodités, et de splendides panora-
mas. Rénové en 2017.

CARVOEIRO - VALE D’EL REI SUITE & VILLAS HOTEL****
Situation: au calme, entourée de vignobles, à ±3km du centre de Carvoeiro, à ±15km de 
Silves et à ±70km de l’aéroport. Voiture conseillée.
Logement: 54 chambres et 22 “townhouses” avec sol en bois, salle de bain (sèche- 
cheveux/sortie de bain/tongs), airco, TV, minibar, safe et WiFi. Les chambres “standard” 
(±18m²) et les suites (±36m²) sont aménagées de bon gout avec des couleurs chaudes. 
Les “superior townhouses” (±120m²) d’aménagement design et les “standard town- 
houses”, plus rustiques, disposent d’ un living et une cuisine avec cuisinière, frigo, micro- 
ondes, toaster, machine à café, lave-vaisselle et lessiveuse.
Facilités: petit déjeuner buffet, restaurant Serenata (buffet et à la carte), bar avec ter-
rasse, health club avec sauna, jacuzzi et bain turc, soins et massages contre paiement, 
tennis, plaine de jeux et parking gratuit. Grand jardin avec des pièces d’eau et des arbres 
subtropicaux, 3 piscines (eau douce) dont une pataugeoire, chaises longues et parasols 
gratuits. Plusieurs fois par jour, shuttle gratuit vers Carvoeiro et la plage.
Imagine: resort idéal pour se reposer et idéal pour les familles.
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PRAIA DA ROCHA - BELA VISTA HOTEL & SPA*****
Situation: sur la hauteur avec une magnifique vue sur la plage (accès direct) et sur la 
baie, sur la promenade centrale de la ville balnéaire et à ±70km de Faro. Logement: 38 
chambres de style, salle de bain (sèche-cheveux/sortie de bain/tongs/ produits luxueux), 
airco, tv, minibar, safe et WiFi gratuit. Chambres: standard (±20-24m²) avec vue sur le jar-
din et la promenade, Elegance (±20-25m²) avec vue sur mer, deluxe (±25-29m²) dans la 
nouvelle partie avec balcon et vue sur le jardin ou la mer, Character (±25-29m²) dans la 
partie palais, certaines avec balcon et vue sur mer, suites junior (±30-50m²), certaines avec  
terrasse et vue sur mer et suites (±50m²) dans la partie moderne avec balcon et vue sur 
mer. Les chambres sont dispersées dans 3 bâtiments: la partie palais d’origine, Casa Azul 
avec seulement 7 chambres et le nouveau Bela Vista Jardim avec 20 chambres. Facilités: 
excellent buffet petit déjeuner, restaurant gourmet avec vue fantastique sur la mer ser-
vant des mets modernes, bar intime, terrasse soleil avec piscine, chaises longues et para-
sols, terrasse lounge et parking privé. Imagine: hôtel “lifestyle” sublimement rénové dans 
un bâtiment historique. Mots clés: unique, gastronomie et service parfait! Adults only.

20

ALVOR - PESTANA ALVOR SOUTH BEACH****
Situation: à quelques pas de la large plage de sable, à ±10 minutes de marche du centre 
de l’ancien village de pécheurs et à ±75km de l’aéroport de Faro.
Logement: 79 chambres design hautes en couleurs avec un ‘Miami feeling’, avec un sol 
en laminât, salle de bain (sèche-cheveux/articles de toilette), airco, TV, minibar, safe et 
WiFi gratuit. Certaines chambres disposent d’un balcon. 
Facilités: excellent buffet de petit déjeuner, restaurant à la carte, bar, terrasse soleil avec 
piscine, parasols et pool bar, fitness outdoor et parking gratuit. Diverses activités aquati-
ques à la plage et dans la piscine. 
Imagine: hôtel de plage avec une ambiance relaxe. Hip et trendy. Durant l’été on y orga-
nise de nombreuses fêtes en soirée. 
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LAGOS - COSTA D’OIRO VILLAGE****
Situation: les équipements sont dispersés dans divers bâtiments dans un quartier rési-
dentiel calme. Certains logements sont à ±5 min. à pied du bâtiment principal. Les plages 
de Dona Ana et Do Camillo sont à ±500m, le vieux centre de Lagos à 1,5km et l’aéroport 
à ±90km.
Logement: 68 chambres (±20m²) aménagées individuellement, studios (±25m²) et ap-
partements T1 (±35m²) avec sol carrelé, balcon ou terrasse, salle de bain, sèche-cheveux, 
airco, TV-satellite, minibar, WiFi gratuit et kitchenette complètement équipée (sauf dans 
les chambres).
Facilités: le restaurant Do Village sert un bon buffet de petit déjeuner et des menus va-
riés, petit déjeuner éventuellement à la terrasse, petit bar, jardin bien entretenu, location 
de vélos et petit health club. Parking gratuit. Le complexe dispose de 5 piscines, dont une 
intérieure chauffée en hiver (12x5m), chaises longues et parasols, pataugeoire séparée.
Imagine: complexe charmant de petite taille à l’atmosphère méditerranéenne. Grâce 
aussi au service personnalisé, cet établissement est à conseiller, contrairement à ce que 
son nom peut suggérer, à ceux qui aiment le calme.

23ALVOR - PESTANA ALVOR BLUE*****
Situation: resort situé à ±2km d’une grande plage de sable et du centre d’Alvor, ancien 
petit village de pêcheurs tout à fait charmant. A ±30km de Lagos et à ±75km de l’aéro-
port. 
Logement: 352 chambres aménagées dans des couleurs et des matériaux naturels,  
équipées d’une salle de bain complète avec bain et/ou douche, sèche-cheveux, peignoir 
de bain et pantoufles, articles de toilette), airco, coffre, TV LCD, minibar, WiFi gratuit et 
balcon. A côté des chambres standard, il y a aussi des chambres deluxe plus spacieuses 
avec un lit/sofa et des chambres familiales. Installations prévues pour les personnes à 
mobilité réduite. Chambres communicantes.
Facilités: au niveau culinaire chacun pourra trouver son bonheur dans l’un des trois res-
taurants du resort. La détente et le plaisir tant pour jeunes que pour moins jeunes est à 
trouver grâce aux nombreuses piscines, au pool bar, au minigolf, au kids club, au fitness 
et au petit train pour se rendre à la plage. Pour la relaxation et exclusivement réservé 
aux adultes, allez profiter des bienfaits du Spa avec sauna, du bain turc, de la piscine  
intérieure, du jacuzzi et des espaces de massages. Parking gratuit à l’hôtel.
Imagine: resort familial all inclusive offrant de nombreuses facilités et bénéficiant d’une 
excellente situation tout près de la plage.
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Imagine More: hôtels hors brochure et circuits à la carte: contactez votre agent de voyages. 
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LAGOS - HOTEL VILA GALE LAGOS****
Situation: le port de plaisance de Lagos est à ±15 minutes de marche et le centre animé
à ±25 minutes. Entre l’hôtel et la large plage Meia Praia il y a une route et une ligne de 
chemin de fer. Arrêt de bus à l’hôtel et l’aéroport est à ±85km. Voiture conseillée.
Logement: 170 chambres trendy et 77 suites avec sol en stratifié, salle de bain, sèche- 
cheveux, airco, TV-LCD, pay-tv, safe, minibar, WiFi gratuit et balcon. Chambres commu-
nicantes.
Facilités: excellent buffet de petit déjeuner, restaurant Inevitável à la carte, restaurant 
Versátil (buffet), 2 bars, jardin spacieux, grande piscine extérieure avec pataugeoire  
séparée, chaises longues contemporaines et parasols, club enfants, tennis et parking 
gratuit. Spa Satsanga avec piscine couverte (payante, bonnet obligatoire), jacuzzi, sauna, 
bain turc, douche Vichy, fitness, nombreux traitements et massage. Enfants en dessous 
de 16 ans seulement admis s’ils sont accompagnés.
Imagine: hôtel contemporain avec décorations strictes et élégantes de couleur rouge,  
grise et noire. Bon choix pour des vacances à la plage en couple ou en famille avec  
enfants.
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LAGOS - HOTEL TIVOLI LAGOS****
Situation: en bordure du centre historique, à quelques pas des bars, des restaurants, des 
magasins et du port de plaisance. A 1h en voiture de l’aéroport de Faro. 
Logement: 296 chambres rénovées (16-23m²) réparties dans 9 bâtiments qui forment 
ensemble comme un petit village. Il y a différents niveaux et plusieurs escaliers. Les 
chambres ‘classic’ n’ont pas encore été rénovées et se trouvent dans une partie plus calme 
du complexe. Chambres avec carrelage, salle de bain (sèche-cheveux/peignoir de bain/
pantoufles), airco, TV, safe, balcon et WiFi gratuit. Les chambres familiales font environ 
35m².
Facilités: petit déjeuner-buffet très bien achalandé, 2 restaurants et 3 bars, terrasse  
ensoleillée centrale avec piscine, pataugeoire séparée, chaises longues et parasols. Partie 
Spa avec piscine chauffée, jacuzzi, cabine à vapeur et sauna. Parking payant et garage. 
Navette gratuite de mars à octobre pour le club de plage privé Duna Beach situé à ±2km. 
Imagine: un hôtel connu et apprécié qui a fait peau neuve, et qui propose toujours un 
grand nombre de facilités tout en bénéficiant d’un emplacement excellent.
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POUSADA DE SAGRES
Situation: près du petit village avec son port pittoresque, sur un plateau en hauteur par 
rapport à la mer avec vue sur le fort de Sagres et le phare de Cabo São Vicente (±5km), à 
±35 km de Lagos et ±115km de l’aéroport de Faro. Voiture vivement conseillée.
Logement: 51 chambres d’aménagement contemporain avec salle de bain, sèche-chev-
eux, sortie de bain, airco, TV, minibar, safe et WiFi gratuit. La plupart des chambres classic 
(±18m²) ont un balcon et vue latérale sur l’océan. Les chambres superior avec vue sur mer 
sont moins spacieuses (± 16-18m²), mais elles offrent une vue frontale sur l’océan et elles 
disposent d’un balcon.
Facilités: buffet de petit déjeuner soigné, restaurant à la carte, bar, agréable jardin,  
terrasse panoramique, piscine extérieure avec chaises longues et parasols, tennis et  
parking gratuit. A proximité: golf, équitation et pêche.
Imagine: la pousada moderne do Infante est une base idéale pour découvrir une  
région encore authentique avec des plages abandonnées, des villages caractéristiques 
et un arrière-pays calme.

26 SAGRES - HOTEL MEMMO BALEEIRA****
Situation: le long d’une petite baie avec vue sur les bateaux de pêche, la plage est  
accessible par des escaliers, à distance de marche des restaurants et des bars. A ±115km 
de l’aéroport.Les nombreuses plages abandonnées des environs de Sagres sont fort  
appréciées par les surfeurs.
Logement: 144 chambres de style, décorées de couleurs vives (±24m) et suites familiales 
avec sol en laminât, salle de bain moderne, sèche-cheveux, produits de soins Memmo, 
airco, TV-flatscreen, coffre, minibar et balcon. Les suites disposent d’une ou deux cham-
bres à coucher séparées, lecteur DVD et kitchenette avec cuisinière, micro-ondes, toaster, 
percolateur et frigo.
Facilités: buffet de petit déjeuner varié, bon restaurant avec cuisine internationale, bar 
convivial, terrasse reposante avec vue sur l’océan, jardin avec piscine (18x9m), chaises 
longues et parasols, club enfants et parking gratuit. Health club avec piscine chauffée 
(9x4m, bonnet de bain!), sauna, bain turc, soins de beauté, massages et petit gymnasium. 
La piscine intérieure est accessible aux enfants de 10 à 12h et de 16 à 18h. L’hôtel dispose 
de son propre centre de plongée et de surf où vous pouvez prendre des leçons et louer 
du matériel.
Imagine: excellent hôtel pour les amateurs de design, de life style, de repos, d’espace, de 
magnifiques panoramas et d’un service personnalisé. A conseiller!
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Madère
Cette perle de l’Océan Atlantique n’est pas une destination “vacances à la plage” mais un  
véritable et merveilleux paradis floral. Promenez-vous le long des levadas (anciens canaux  
d’irrigation) à la découverte de paysages toujours changeants: forêts sombres, terrasses, som-
mets montagneux élevés. A Cabo Girão, vous dominez la mer du haut d’un à-pic de 600m. Les 
étranges formations de lave de Ponta de São Lourenço vous surprendront tandis que vous vous 
baignerez dans des bâches creusées naturellement dans la roche à Porto Moniz. La plus haute 
montagne de l’île est Pico Ruivo qui culmine à 1861m d’altitude. La capitale, Funchal, sur la côte 
Sud, est un mélange harmonieux du charme colonial adapté au style de la vie mo-derne. Le 
marché aux halles regorge de fleurs, de fruits tropicaux, de légumes inconnus et de l’espadon 
devenu rare. Le cœur de la ville, piétonnier, vous invite à la flânerie autour de la cathédrale, ou 
près du port. Empruntez le téléphérique pour Monte ou partez en excursion (par ferry) vers les 
plages de sable doré de l’île voisine de Porto Santo. 
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Jour 1 Funchal - São Vicente 
Durant la descente vers l’impressionnante piste d’atterrissage, construite sur la mer, vous 
jouirez déjà d’une vue fascinante sur l’île des fleurs. Arrivée à l’aéroport et prise en charge 
de la voiture de location. En route vers São Vicente vous traverserez successivement des 
paysages de forêts vert foncé, des terrasses et des formations de rochers bizarres. Arrivée 
et installation pour 2 nuitées à Estalagem Do Vale 4*.

Jour 2 São Vicente 
Le paysage sans arbres du point le plus à l’Est, Ponta de São Lourenço, est caractérisé par 
ses falaises pentues. Il contraste très fort avec l’intérieur boisé de l’île. Santana est connu 
pour ses maisons à façades triangulaires colorées avec leurs toitures en roseaux. Caniçal 
était jadis le centre de la chasse à la baleine et est encore un port de pêche animé.

Jour 3 São Vicente - Estreito da Calheta 
La route spectaculaire vers Porto Moniz est taillée dans la falaise et vous mène à travers 
des tunnels et le long de magnifiques cascades. Le seul village sur la route, Seixal, vit 
principalement de la pêche et de la viticulture. Les principales curiosités de Porto Moniz 
sont les piscines naturelles érodées dans la roche de lave. 2 nuitées à la Quinta das Vinhas.

Jour 4 Estreito da Calheta 
Dans les environs de Calheta, située entre vignobles et plantations de bananes, il y a de 
nombreux points de vue, de sympathiques villages de pêcheur et de vallées profondes.

Jour 5 Estreito da Calheta - Funchal 
La côte méridionale ensoleillée est une région prospère avec de riches terres de culture.
Vous atteignez Funchal via Ponta do Sol, un village au charme nostalgique, l’époustouflan-
te falaise Cabo Girão et Câmara dos Lobos. Ce village de pêcheurs fut souvent peint par 
Winston Churchill. Installation pour 3 nuitées à l’hôtel Baia Azul 4*.

Jour 6 Funchal 
Au départ de Funchal via le Col de Poiso, couvert de lauriers et d’eucalyptus, vous  
atteindrez les sommets imposants du Pico de Arieiro et du Pico Ruivo. Du sommet vous 
admirez les crêtes impressionnantes et les rochers pentus. Dans la capitale vous prendrez 
le temps de visiter la cathédrale (Sé), les nombreux musées ou la forteresse de São Tiago. 
Vous pourrez prendre le téléphérique vers Monte pour une visite au lieu de pèlerinage 
Nossa Senhora do Monte, la patronne de Madère, et le jardin botanique de Monte Palace. 
Une descente aventureuse est possible par la route en toboggan, sur un traîneau en osier 
avec des rails en bois.

Jour 7 Funchal 
Vous pourrez sentir la couleur locale au marché couvert près du port. Vous y trouverez un 
large éventail de légumes, de fruits et fleurs exotiques et de poisson frais. N’oubliez pas 
de déguster une des quatre variétés de vin de Madère dans une adega. Il est agréable de 
flâner dans les rues piétonnières autour de la cathédrale ou de faire une promenade du 
soir au port de plaisance à l’Avenida do Mar avec ses nombreux restaurants de poisson.

Jour 8 Funchal 
Retour vers l’aéroport pour la remise de la voiture. Vol retour vers Bruxelles.

Imagine More 
Ce programme est une suggestion de ce que vous pouvez visiter en cours de route.  
Comme chaque voyageur a des pôles d’intérêt différents et aime organiser son 
itinéraire, nous n’avons pas préparé de “parcours préétabli”. Si vous désirez modifier 
ce programme, celui-ci peut être complètement adapté à vos souhaits. Plus d’infor-
mations chez votre agent de voyage.
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Circuit de 8 jours en voiture de location.

Le long des lévadas 
et des lauriers
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FUNCHAL - QUINTA JARDINS DO LAGO*****
Situation: au calme sur une colline, à ±20 minutes à pied du centre de Funchal et à 
±16km de l’aéroport. La quinta historique, jadis la demeure du général Beresford est  
située dans un magnifique jardin botanique avec des étangs avec des cygnes, mais aussi 
la demeure de Colombo, la tortue terrestre géante.
Logement: chambres élégantes avec parquet, coin salon, balcon ou terrasse, salle de 
bain en marbre (Sèche-cheveux, sortie de bain), airco, TV-satellite, minibar, safe, machine 
à café/thé et WiFi gratuit. Toutes les chambres ont vue sur le jardin et/ou sur l’océan.
Facilités: petit déjeuner buffet soigné (aussi sur la terrasse), restaurant gastronomi-
que, bar reposant avec musique live (3x/semaine), pool bar, piscine extérieure chauffée 
(±15x28m), pataugeoire séparée, chaises longues et parasols gratuits, plaine et salle de 
jeu pour les enfants et parking gratuit. Détente: bibliothèque, WiFi, salle de gym, sauna, 
jacuzzi, billard, tennis et ping-pong. Shuttle gratuit vers Funchal (pas les weekend et jours 
fériés).
Imagine: hôtel de charme d’un chic sobre, entouré d’un jardin luxuriant. Service correct.

1

FUNCHAL - CASA VELHA DO PALHEIRO*****
Situation: un ancien pavillon de chasse, situé dans les collines verdoyantes à ±7km au 
nord de Funchal, au bord du terrain de golf de Palheiro et des jardins subtropicaux.
Logement: 37 chambres aménagées élégamment et de façon romantique avec tapis 
plein, salle de bain (baignoire & douche/sèche-cheveux/sortie de bain), tv, chauffage, 
safe, minibar et WiFi gratuit. Les chambres sont dispersées dans 3 bâtiments: standard 
(±28m²) dans le “the garden wing”, superior (±32m²) dans le “the golf wing”, deluxe  
(±18-25m²) et suites junior (±52m²) dans l’aile principale. 
Facilités: restaurant gastronomique, bar, salons joliment aménagés avec des meubles 
antiques, tableaux et fleurs fraîches, piscine extérieure (±16x8m) avec chaises longues 
et parasols, badminton, croquet et courts de tennis. Spa Palheiro avec piscine intérieure 
chauffée (±8x4m), sauna, jacuzzi, bain turc, fitness, massages et soins de beauté. 2 fois par 
jour shuttle gratuit vers Funchal. Parking gratuit. 
Imagine: hôtel de classe, propriété de la famille Blandy depuis 1885 de caractère unique, 
cuisine appétissante et excellent service.

3

FUNCHAL - CASTANHEIRO BOUTIQUE HOTEL****
Situation: au milieu du centre historique, à distance de marche des boutiques, restau-
rants, bars et du port de plaisance, à ±23km de l’aéroport.
Logement: 81 chambres contemporaines (±20m²): sol en laminât, baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, sortie de bain & tongs, airco, tv-flatscreen, safe, minibar, WiFi gratuit,  
certaines avec balcon ou kitchenette, vue sur la cour intérieure ou les maisons environ-
nantes. Chambres communicantes et facilités pour personnes en chaise roulante. 
Facilités: restaurant à la carte avec cuisine méditerranéenne et terrasse, bar, terrasse 
en toiture avec “infinity pool” et vue panoramique impressionnante. Petit spa avec bain 
jetstream, sauna, jacuzzi, massages et petit fitness. Garage payant (±€12/jour).
Imagine: projet de restauration unique de 5 maisons d’artisanat et de logement, avec 
une attention pour le design et l’architecture. Accueil chaleureux. 

4FUNCHAL - SAVOY PALACE*****
Situation: très centrale, à quelques pas du vieux centre-ville animé. 
Logement: 352 chambres spacieuses (±41-70m²) aménagées avec des matériaux de très 
haute qualité. Les sols par exemple sont composés d’une harmonie de bois, de pierre 
et de moquette. Tout est réuni pour votre plus grand confort: salle de bain luxueuse, 
(douche à l’italienne, sèche-cheveux, peignoir de bain, pantoufles, articles de toilette), 
airco, TV LCD, minibar, machine à café Nespresso, menu choix des oreillers et WiFi gratuit. 
Toutes les chambres ont un balcon avec vue sur l’avenue, sur le jardin ou sur l’océan. 
Certains restaurants, les piscines et certains étages ne sont accessibles qu’aux hôtes 
qui séjournent dans des types exclusifs de chambres. La structure arrondie en forme de  
sphère de l’ancien hôtel Savoy a été conçue par des grands noms de professionnels de 
l’architecture, dont la créatrice la plus connue, Nini Andrade Silva, qui s’est chargée de 
toute l’aménagement intérieur. 
Facilités: plusieurs restaurants et bars élégants. Le lounge sur les toits, les terrasses mag-
nifiques et les piscines offrent tous des vues panoramiques extraordinaires. Plusieurs  
piscines en plein air et piscines intérieures dont une piscine infinity pool (uniquement 
pour adultes) au 17ème étage. Spa de niveau mondial. Parking gratuit.
Imagine: prestigieux, véritable oasis de luxe, faisant figure de proue dans la chaîne des 
hôtels Savoy. Top niveau!

2
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FUNCHAL - ESTALAGEM QUINTINHA DE SÃO JOÃO*****
Situation: au calme au milieu d’un jardin subtropical, à ±1,5km du vieux centre, (± 15 
min. à pied) et à ±23km de l’aéroport. Deux fois par jour, service shuttle vers le centre.
Logement: 43 chambres élégamment aménagées (±25m²) avec un mobilier traditi-
onnel, décoration raffinée, parquet, salle de bain, sèche-cheveux, sortie de bain, airco,  
TV-satellite, safe, WiFi (payant) et la plupart avec balcon.
Facilités: excellent petit déjeuner continental, restaurant A Morgadinha servant des  
repas délicieux et spécialisé dans la cuisine de Goa, piano bar avec régulièrement de 
la musique live, piscine extérieure chauffée avec chaises longues et parasols, tennis de  
table, fitness, health club avec piscine intérieure chauffée, sauna, jacuzzi, hammam et 
soins de beauté. WiFi gratuit dans le lobby et le bar Vasco da Gama. Vous pourrez lire 
ou vous relaxer dans de petits salons attrayants, embelli avec des meubles antiques, de 
belles peintures et de la porcelaine portugaise.
Imagine: la maison de maître rénovée est un havre de paix avec une atmosphère  
intimiste et un personnel très serviable.

5 FUNCHAL - HOTEL ALTO LIDO****
Situation: récemment rénové en 2018, cet hôtel 4* est situé à l’ouest de Funchal, le 
long du Lido et de ses nombreuses petites boutiques, ses bars et ses petits restaurants.  
A ±3km du centre (navette gratuite à heures fixes) et à ±20km de l’aéroport.
Logement: 315 chambres spacieuses avec balcon et vue latérale sur la mer, sol en lami-
nat, belle salle de bain avec douche et sèche-cheveux, airco, TV, minibar, coffre et WiFi 
gratuit. A côté des chambres (±28m²) l’hôtel propose des chambres premium deluxe 
(±30m²), des suites luxueuses (±40m²) et des studios (±30m²) et appartements (±60m²) 
avec kitchenette entièrement équipée. Installations prévues pour les personnes à  
mobilité réduite.
Facilités: restaurant-buffet “Flor de Sal” avec soirées à thèmes. Restaurant à la carte 
“The Tale”, pool bar “Linha de Agua” pour les snacks et lobby bar “360”pour déguster un  
délicieux cocktail tout en écoutant la musique live. Espace de détente, piscine intérieure 
et extérieure chauffées, pataugeoire séparée, Spa avec fitness, sauna, bain turc et grande 
palette de soins. Parking payant.
Imagine: hôtel contemporain très bien rénové, avec vue époustouflante sur la mer et 
une grande offre de services. 

8

FUNCHAL - HOTEL MELIA MADEIRA MARE*****
Situation: dans le quartier touristique de Funchal, avec accès direct à la charmante  
promenade Lido, à ±3km du vieux centre et du port. L’aéroport est à ±20 minutes en 
voiture.
Logement: 220 chambres décorées élégamment, parquet, salle de bain, sèche-cheveux, 
sortie de bain, tongs, menu oreiller, airco, TV-LCD, minibar, safe, WiFi gratuit et balcon. 
Chambres communicantes et infrastructure pour personnes en chaise roulante.
Facilités: excellent buffet de petit déjeuner, restaurant buffet et à la carte, terrasse  
accueillante avec bar, piano et cocktail bar, piscine extérieure chauffée avec pataugeoire 
séparée, chaises longues et parasols, bibliothèque, billard et coiffeur. Aire de cure bien 
élaborée avec piscine intérieure, nombreux traitements, sauna, jacuzzi, bain turc, hydro-
massage et fitness. Parking gratuit.
Imagine: hôtel de luxe d’architecture et aménagement contemporain, vue superbe sur 
la baie de Gorgulho et service correct.

6

FUNCHAL - HOTEL BAIA AZUL****
Situation: le long du lido, la promenade touristique avec des hôtels, bars et restaurants, 
à ±200m de l’océan, ±3km du centre historique et du port. Shuttle gratuit vers Funchal 
plusieurs fois par jour.
Logement: 215 chambres modernes avec sol en laminât, salle de bain (sèche-cheveux/
articles de toilette), airco, tv, safe, minibar, WiFi gratuit et balcon. 
Facilités: vaste buffet de petit déjeuner, restaurant buffet, bar panoramique, snack bar, 
terrasse soleil avec grande piscine, pataugeoire séparée, chaises longues et parasols, 
régulièrement de la musique live et location de vélos. Spa avec sauna, bain turc, yoga, 
massages, piscine chauffée et fitness. Garage (±€6/jour).
Imagine: bel et agréable hôtel rénové avec vue spectaculaire sur la mer. Approprié pour 
les familles.

7
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FUNCHAL - HOTEL PESTANA PROMENADE****
Situation: centrale le long de la promenade (Lido) avec divers restaurants et cafés, à ±20 
minutes à pied du vieux centre et ±23km de l’aéroport.
Logement: 110 chambres d’un aménagement contemporain avec des couleurs attrayan-
tes, sol en laminat, coin salon, salle de bain, sèche-cheveux, sortie de bain, airco, TV-LCD, 
pay-TV, minibar, safe, internet (payant) et balcon. La plupart des chambres ont vue sur 
mer latérale ou frontale. Infrastructure pour personnes en chaise roulante.
Facilités: buffet de petit déjeuner américain, plusieurs restaurants (à la carte et buffets 
à thème), bars, piscine extérieure avec pataugeoire séparée, chaises longues et parasols, 
espace fitness spacieux, excellent Spa avec e.a. aromathérapie, sauna, bain turc, jacuzzi et 
piscine intérieure avec jet stream. WiFi gratuit. Garage payant (±€5/jour).
Imagine: hôtel de vacances plaisant pour toute la famille.

9

FUNCHAL - HOTEL GOLDEN RESIDENCE****
Situation: excellente le long du lido, directement à la plage avec vue sur la baie et le 
sable de galets de Formosa. Restaurants, bars et magasins dans les environs, arrêt de 
bus à l’hôtel, à ±3km du vieux centre de la ville et du port. Logement: 172 chambres 
modernes (±34m²), suites (±46m²) et appartements (±60m²) avec salle de bain (douche,  
sèche-cheveux), airco, TV-flatscreen, internet gratuit, machine à café/the, minibar, coffre 
et balcon. Les suites et appartements disposent d’une kitchenette. L’hôtel et la piscine 
sont spécialement adaptés aux personnes en chaise roulante. Facilités: buffet petit 
déjeuner soigné, restaurant avec cuisine internationale, jardin avec piscine (±20x6m, 
chauffée en hiver), chaises longues gratuites, parasols et terrasse soleil. Spa avec pisci-
ne intérieure (±14x6m), jacuzzi, bain turc, sauna, fitness et divers soins payants. Espaces 
très lumineux, WiFi gratuit, bibliothèque, salon de coiffure et salle de billard. Parking et 
garage gratuits. Imagine: hôtel contemporain, réparti sur 3 bâtiments attenants avec 
un excellent rapport qualité/prix, de nombreuses facilités et un personnel prévenant.  
A conseiller!

10

FUNCHAL - HOTEL DO CARMO***
Situation: dans le vieux centre, à distance de marche de la cathédrale, du port de plaisan-
ce et du marché animé.
Logement: 80 chambres sobres d’inspiration des années 60, laminât, salle de bain  
(sèche-cheveux), airco, tv-flatscreen, safe. La moitié des chambres disposent d’un balcon 
meublé. Toutes les chambres sont tapissées d’une icône des années 60.
Facilités: restaurant à la carte, buffet petit déjeuner, lounge avec WiFi gratuit, bar avec 
terrasse, billard, terrasse en toiture avec piscine, chaises longues et parasols. Parking  
public payant (±€6/jour) dans les environs.
Imagine: agréable hôtel citadin avec une ambiance bon enfant, situation calme et per-
sonnel attentionné.

11
SANTA CRUZ - SOLAR DO BOM JESUS
Situation: maison de maître du 18ème siècle magnifiquement rénovée située dans 
le centre-ville, à quelques pas de la plage de galets très populaire en été de Praia das  
Palmeiras, avec petite piscine. 
Logement: 31 chambres spacieuses et 2 suites décorées dans des couleurs naturelles 
et recevant beaucoup de lumière. Sol en laminat, salle de bain avec bain/douche et  
sèche-cheveux; airco, TV WiFi gratuit. Installations prévues pour les personnes à mobilité 
réduite.
Facilités: le petit déjeuner/buffet est servi au restaurant Torre Bella, tout comme le lunch 
et le dîner. Choix entre cuisine régionale et internationale. Bar, jardin, réception 24/24h, 
terrasse avec piscine et petit espace pour fitness. Parking public.
Imagine: petit hôtel 4*moderne, soucieux de garder un certain cachet authentique.

13

SANTA CRUZ - SANTA CRUZ VILLAGE HOTEL****
Situation: situation centrale dans la rue principale de Santa Cruz, à faible distance à pied 
de la plage de galets Praia das Palmeiras et d’un certain nombre de bars et de restaurants 
sympathiques. Funchal se trouve environ à 20km et à 5min en voiture de l’aéroport.
Logement: 40 chambres modernes avec moquette, salle de bain (bain avec douche,  
sèche-cheveux, articles de toilette), airco, TV à écran plat, fer à repasser, WiFi gratuit, et la 
plupart ont aussi un balcon. L’hôtel dispose de chambres Superior plus vastes et de suites 
juniors avec un coin salon séparé.
Facilités: petit déjeuner/buffet, cuisine internationale dans le restaurant “O Engenho”, où 
par beau temps, vous pouvez également manger dehors. Piscine en plein air avec bar et 
chaises longues, fitness, bibliothèque, réception 24/24h et parking gratuit. Possibilité de 
louer des bicyclettes pour partir à la découverte des environs.
Imagine: hôtel de petite taille avec un service sympathique et un bon rapport qualité/
prix!

12
PONTA DELGADA - CASA DA CAPELINHA
Situation: situation magnifique le long de la côte Nord déchiquetée de Madère.  
Plusieurs chemins de promenade partent à 50m de la propriété. Il y a un supermarché 
et un restaurant dans le village à ±300m. A ±40km de Funchal et à ±60km de l’aéroport.
Logement: 12 appartements aménagés avec goût, répartis sur deux bâtiments, tous 
avec cuisine entièrement équipée, salle de bain avec bain/douche, TV, chauffage en hiver, 
balcon avec vue splendide et WiFi gratuit.
Facilités: après 16h, vous pouvez vous rendre au Café Baixas pour boire un verre ou 
goûter l’une des spécialités locales, jardin romantique avec piscine, chaises longues et 
pataugeoire séparée, terrasse ensoleillée, possibilité de BBQ, chapelle intimiste du 16ème 
siècle. Parking gratuit.
Imagine: vous séjournez ici chez des propriétaires passionnés dans un cadre charmant 
et familial. Qui plus est, cette propriété terrienne est l’un des derniers domaines où l’on 
produit encore du vin sur l’île de Madère. Situation très au calme.

14
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SÃO VICENTE - SOLAR DA BICA*** 
Situation: la villa montagnarde moderne est cachée dans la nature de la verte vallée de 
São Vicente, à ±4km de la côte et à ±45km de l’aéroport. Excellent port d’attache pour 
des promenades “levada” dans la forêt séculaire de lauriers et pour la découverte de la 
côte-Nord.
Logement: 10 chambres (±15m²) et 2 appartements (±45m²-kitchenette) avec salle de 
bain (douche), chauffage central, TV-flatscreen et WiFi gratuit.
Facilités: buffet petit déjeuner avec produits domestiques, agréable espace commun 
avec une presse à vin authentique, coin salon, feu ouvert, bibliothèque, honesty bar,  
tea-time permanant avec biscuits et gourmandises, WiFi gratuit, piscine couverte chauf-
fée (9x5m) avec chaise longues et sauna, parking.
Imagine: refuge charmant dans un environnement calme et reposant. Service all-round 
efficace et accueillant.

15

SÃO VICENTE - CASA DA PIEDADE****
Situation: propriété terrienne du 18ème siècle situé le long de la côte Nord, dans l’une 
des vallées les plus belles de Madère. A ±2km de São Vicente et à ±45km de l’aéroport. 
Allez visiter Laurissilva, le bois séculaire de lauriers reconnu par l’UNESCO.
Logement: 7 chambres romantiques, aménagées dans des couleurs douces et avec  
l’accent mis sur les fleurs. Chambres standard avec TV, salle de bain avec baignoire et WiFi 
gratuit. Les chambres superior sont plus spacieuses et permettent de loger maximum  
4 personnes.
Facilités: jardin magnifiquement aménagé avec piscine, solarium et barbecue mis à la 
disposition des hôtes. Détendez-vous avec un bon livre ou un verre dans le salon de télé-
vision avec feu ouvert. Un bon petit déjeuner est servi le matin. Parking gratuit.
Imagine: séjour charmant dans une propriété terrienne traditionnelle disposant de tout 
le confort. L’idéal pour trouver le repos dans un cadre un brin nostalgique.

16

SÃO VICENTE - ESTALAGEM DO VALE****
Situation: dans une des plus belles vallées du nord de l’île, à ±2km de la petite ville côtiè-
re São Vicente et à ±45km de l’aéroport. La forêt de lauriers “Laurissilva” est très particuli-
ère et reconnue par l’Unesco comme patrimoine mondial de l’humanité. 
Logement: 41 chambres élégantes avec sol carrelé ou tapis plain, salle de bain moderne, 
sèche-cheveux, airco, chauffage, TV, minibar, safe, WiFi gratuit et balcon. 35 chambres 
standard dans la nouvelle aile et quelques chambres superior dans la maison d’origine. 
Infrastructure pour personnes en chaise roulante.
Facilités: excellent buffet de petit déjeuner, restaurant moderne et snack bar, bar Adega, 
WiFi gratuit dans les espaces publics, bibliothèque et espace de détente, piscine extérieu-
re recouvrable (11x4m),terrasse avec chaises longues et parasols, health club avec sauna, 
jacuzzi, bain turc et fitness. Aire de jeux, tennis de table, minigolf, croquet et parking 
gratuit.
Imagine: hôtel contemporain dans un cadre de verdure avec un personnel amical.  
A conseiller.

17

PORTO MONIZ - HOTEL AQUA NATURA****
Situation: tout près de l’Océan Atlantique avec à l’arrière-plan d’impressionnantes falai-
ses, à ±500m du centre, à ±50km de Funchal et à ±70km de l’aéroport.
Logement: 25 chambres modernes et hautes en couleurs (± 20m²) avec tapis-plein, salle 
de bain (sèche-cheveux), airco sur demande, TV, minibar, safe, machine à café/thé, WiFi 
gratuit et balcon avec vue sur mer.
Facilités: buffet de petit déjeuner, restaurant à la carte avec des produits locaux et centre 
Wellness avec jacuzzi, sauna, espace fitness et de nombreuses offres de massage et de 
soins de beauté. Il y a un centre de plongée et les piscines naturelles se trouvent tout près 
de l’hôtel. Parking gratuit.
Imagine: petit hôtel moderne avec de nombreuses facilités, directement à la mer dans 
un cadre reposant. Service chaleureux.

18
ESTREITO DA CALHETA - QUINTA DAS VINHAS**** 
Situation: manoir (17ème siècle) entouré de vignobles et de collines. Situé entre les  
villages pittoresques de Calheta et de Jardim do Mar à ±50km de l’aéroport. Voiture  
indispensable.
Logement: dans le bâtiment principal il y a 6 chambres de conception romantique avec 
baignoire et douche, sèche-cheveux, sortie de bain, TV-satellite, coffre et terrasse ou  
balcon. Dans les vignobles et autours de la piscine 14 petites maisons avec les mêmes 
facilités et kitchenette (frigo, micro-ondes, cuisinière, toaster et matériel de cuisine  
(entretien journalier sauf vaisselle et pas le dimanche). Un panier de petit déjeuner à  
l’arrivée et du pain frais chaque jour y sont prévus.
Facilités: dans l’ancienne cuisine, avec son décor authentique, on sert le petit déjeuner et 
le dîner (menu fixe) à une grande table commune, salon chaleureux avec feu ouvert, WiFi 
gratuit et jardin fleuri avec 2 piscines. Parking gratuit. Possibilité de promenades “levada”.
Imagine: endroit idéal pour les amateurs d’environnement pittoresque et très calme.

19

58 Imagine More: hôtels hors brochure et circuits à la carte: contactez votre agent de voyages. 
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CALHETA - HOTEL SACCHARUM SAVOY*****
Situation: dans la baie avec vue sur le port de plaisance et la plage adjacente du  
petit village. Excellent point de départ pour faire des randonnées ou aller en excursion. 
A ±45km de Funchal.
Logement: 243 chambres très confortables (±35-45m²) avec carrelage, salle de bain avec 
bain ou douche italienne, produits de bain luxueux, sèche-cheveux, airco, TV, minibar, 
machine pour thé ou café, safe, balcon ou terrasse et WiFi gratuit.
Facilités: excellent petit déjeuner-buffet, 2 restaurants, plusieurs bars, grandes terrasses 
ensoleillées aux différents étages avec 2 piscines, pataugeoire séparée, chaises longues 
et parasols, fitness et squash. Spa (à.p.d 16 ans) avec piscine et vue panoramique, sau-
na, bain turc, jacuzzi, douches sensitives, palette de massages et de soins esthétiques.  
Parking payant.
Imagine: hôtel luxueux au design conçu par la fameuse architecte portugaise Nini  
Andrade Silva autour de la betterave à sucre, qui fut autrefois une importante source de 
revenus dans la région de Calheta.

20
PONTA DO SOL - ENOTEL BAIA**** 
Situation: situation agréable, au calme, avec vue sur l’océan, à quelques pas de la plage 
de galets et des restaurants. A ±40 minutes en voiture de l’aéroport.
Logement: 69 chambres spacieuses et modernes avec laminat, salle de bain avec bain ou 
douche, airco, TV, minibar et safe. Quelques-unes des chambres ont un balcon.
Facilités: excellent petit déjeuner-buffet, restaurant, bar, terrasse avec vue panoramique, 
piscine couverte et chauffée avec pataugeoire séparée et chaises longues. Sauna, fitness, 
WiFi et parking gratuits.
Imagine: hôtel sympathique dans un village pittoresque, point de chute idéal pour aller 
découvrir l’île et ses charmes. Bon rapport qualité/prix.

22

PONTA DO SOL - ESTALAGEM PONTA DO SOL****
Situation: au sud de l’île, sur une falaise dans le village calme de Ponta do Sol, à ±25km 
de Funchal et ±45km de l’aéroport. Arrêt de bus à ±200m. Voiture conseillée.
Logement: 54 chambres modernes (±25m²) avec vue sur mer ou jardin, salle de bain 
lumineuse (sèche-cheveux, sortie de bain), airco, TV-flatscreen, machine à café, minibar, 
safe et WiFi gratuit. Chien de moins de 5kg admis sur demande.
Facilités: excellent petit déjeuner buffet, restaurant avec cuisine raffinée et vue specta-
culaire, pool bar, infinity pool (±15x7m) avec chaises longues et parasols gratuits, piscine 
intérieure chauffée (±6x4m), jacuzzi avec vue panoramique, bain de vapeur, sauna, petit 
fitness, salle de lecture et billard. Parking gratuit et shuttle gratuit vers Funchal. Départ 
des promenades levada.
Imagine: hôtel design, unique et chic à l’ambiance détendue et avec vues superbes.

21
EIRA DO SERRADO - ESTALAGEM EIRA DO SERRADO
Situation: situé au creux d’une vallée, au cœur de paysages torturés créés par les trois 
plus hauts sommets de l’île de Madère: Pico Ruivo, Pico das Torres et Pico do Areeiro. 
Funchal se trouve à ±10km et l’aéroport est à ±30km.
Logement: 26 chambres confortables très lumineuses aux couleurs douces qui ont  
toutes un balcon avec vue splendide sur la vallée. TV à écran plat, chauffage, coffre,  
téléphone, WiFi gratuit et salle de bain avec douche, sèche-cheveux et peignoir de bain.
Facilités: petit déjeuner/buffet épuré, cuisine locale et internationale dans le restaurant 
où vous pouvez également prendre le lunch et le dîner. Piscine intérieure, sauna, jacuzzi, 
bain turc, fitness, espaces de massage, billard, lounge et boutique de souvenirs. Parking 
gratuit à proximité de l’hôtel.
Imagine: hôtel 4* avec un bon rapport qualité/prix, excellente situation pour servir de 
point de chute pour les amateurs fervents de promenade. L’hôtel est le point de départ 
idéal de quelques-uns des plus beaux circuits levada de la région!

23

Porto Santo est la petite île (42 km²) située à côté de Madère. L’île paradi-
siaque offre ce qui manque à Madère: une belle plage de sable de 9 km. La 
traversée en ferry, qui dure 2h30, vous permet de faire une excursion d’une 
journée. Si vous souhaitez rester plus longtemps à Porto Santo, nous vous 
proposons également un hébergement.

PORTO SANTO A LA CARTE
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Açores
Un archipel mystérieux.



Circuit individuel de 9 jours avec chauffeur.

Mosaïque de cratères 
et de lacs
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un arrêt au Pico do Carvão à une altitude de 813m. De là vous aurez une vue aussi bien 
sur la côte nordique que sur la côte méridionale. La journée est clôturée par une visite à 
une plantation d’ananas, où vous pourrez déguster la liqueur locale. Déjeuner libre. Une 
demi-journée libre vous offre la possibilité de découvrir le cœur historique de la ville. Les 
églises impressionnantes, monastères et maisons de maître majestueuses rappellent les 
temps de gloire de la ville quand le port était encore une escale obligatoire sur la route 
vers le nouveau monde. 

Jour 4 Faial
En fonction des horaires du vol intérieur un chauffeur vous conduira à l’aéroport pour 
le vol vers Horta. Ensuite transfert à l’hôtel Do Canal 4* où vous vous installerez pour  
3 nuits. Le reste de la journée est libre ou utilisé pour une excursion optionnelle de ‘whale 
watching’ en bateau hors-bord.

Jour 5 Faial - Pico - Faial
Excursion d’un jour vers l’île Pico. Départ par le premier ferry du port de Horta vers  
Madalena. Vous pourrez découvrir les étranges formations rocheuses de lave, noires 
comme du jais, des villages séculaires et des petits ports. Lunch en cours de route et 
ensuite, visite d’un musée dédié à l’histoire fascinante des chasseurs de baleines. Le pay-
sage unique entre Lajes et Madalena, labyrinthe de murets et de pampres a été protégé 
méritoirement comme patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Sur la route de 
retour vers le port vous ferez encore un arrêt à une fabrique de fromage et une cave à vin 
Verdelho. Ferry vers Horta.

Jour 6 Faial
Une demi-journée est consacrée à la découverte de facettes hautes en couleur de Faial. 
Du point de vue Espalamaca, on a une vue magnifique sur la baie et les îles environnan-
tes. Au centre de Faial se trouve Caldeira, un cratère de couleur vert-mousse avec un 
diamètre de 2km et une végétation unique. A l’extrême Ouest de l’île vous découvrirez le 
paysage lunaire gris foncé du volcan Capelinhos. Retour par la route côtière vers Horta. 
Soirée libre pour savourez éventuellement un verre ou un snack dans le charmant Peter’s 
Café Sport. Au-dessus du café, musée de “scrimshaws”, petites œuvres d’art gravées dans 
les dents ou les os des baleines.

Jour 7 Terceira
Transfert à l’aéroport pour le vol national vers Angra do Heroísmo. A l’arrivée, transfert à 
l’hôtel Terceira Mar 4* où vous logerez 2 nuits. Reste de la journée libre.

Jour 8 Terceira
Aujourd’hui découverte de la troisième (Terceira) île. En route vers Monte Brasil vous 
verrez les principaux monuments d’Angra do Heroísmo, reconnu par l’Unesco comme 
patrimoine mondial de l’humanité. Du sommet du Monte Brasil volcanique vous aurez 
une vue spectaculaire sur la ville et la baie. La promenade se poursuivra par des villages 
ruraux et de vertes prairies pour une visite à l’église gothique de São Sebastião et un arrêt 
photo à un “império” (petite chapelle) très coloré dédié au Saint Esprit. Après le lunch 
dans un restaurant local, visite du centre historique de la petite ville portuaire de Praia da 
Vitória. De là, par des routes de montagne, vous arriverez à Serra do Cume à une altitude 
de 545m, d’où vous aurez une magnifique vue sur la région. Le dernier arrêt sera à Biscoi-
tos, connu pour ses vignobles emmurés et ses piscines naturelles dans la roche de lave. 

Jour 9 Terceira - Bruxelles
Un chauffeur vous conduit à l’aéroport de Terceira pour le vol retour vers Bruxelles.

Imagine More
En fonction des disponibilités des vols et des hôtels la chronologie des visites des îles 
peut varier. Prolongation ou séjour sur une île supplémentaire possible. 
Ce voyage peut aussi se faire à la carte en voiture de location.

Jour 1 Bruxelles - São Miguel
A l’arrivée à Ponta Delgada, capitale de São Miguel, un chauffeur vous y attendra pour le 
transfert vers votre hôtel Marina Atlantico 4* où vous logerez 3 nuits.

Jour 2 São Miguel
Après le petit déjeuner vous prendrez la route vers le nord pour une visite à la vieille petite 
ville de Ribeira Grande, suivie d’un arrêt au belvédère Santa Iria d’où vous aurez une vue 
panoramique impressionnante. Départ vers le Pico do Ferro d’où vous aurez une superbe 
vue sur la vallée de Furnas, une végétation luxuriante dans un cratère étendu. A Furnas 
vous trouverez des geysers en activités et des sources d’eau chaude bouillonnantes. La 
boue bienfaitrice et l’eau minérale sont utilisées pour des cures thermales. A midi on vous 
servira à l’hôtel Terra Nostra du “cozido”. Il s’agit d’un plat copieux de viande et de légumes 
qui doit bouillir plus de cinq heures dans le sol. Après le lunch, visite au parc botanique 
avec une riche collection de plantes et d’arbres adultes. Sur la route du retour vous ferez 
encore un arrêt au Lagoa do Fogo (le lac de feu) dans la chaine montagneuse centrale de 
l’île. Le lac dans le cratère s’est formé en 1563 après une éruption volcanique. 

Jour 3 São Miguel
Excursion d’une demi-journée vers la partie nord-ouest de l’ile. Par la route côtière vous 
atteindrez Vista do Rei d’où vous aurez une des meilleures perspectives sur les lacs  
jumeaux de Sete Cidades. L’énorme cratère volcanique, rempli d’eau turquoise, a une  
circonférence de 12km. Sur la route du retour par des routes de montagne vous ferez  



La plus vaste et la plus verte des îles vous séduira avec ses 
lacs comblant d’anciens cratères et ses panoramas spec-
taculaires. On sent constamment les forces telluriques 
dans la présence des fumeroles et des sources thermales à 
Furnas. Les boues bienfaisantes et les eaux minérales sont 
utilisées dans les soins pratiqués. Quand s’affiche au menu 
le “cozido”, vous allez vous régaler d’un délicieux plat de 
viande et de légumes qui aura mijoté 5 heures sous terre. 
Ponta Delgada est une ville animée avec plein de petits 
restaurants et de beaux jardins botaniques. Eglises, mo-
nastères et manoirs majestueux de la capitale nous évo-
quent l’époque où son port était une escale cruciale sur la 
route vers le Nouveau Monde. 

Fajãs ou langues de terre sont les signes distinctifs de  
cette île montagneuse aux falaises qui tombent à pic dans 
la mer. L’île est réputée pour son délicieux fromage et les 
beautés de sa nature. Les visiteurs sont principalement 
des randonneurs qui suivent des circuits tracés.

“L’île aux fleurs” est la plus occidentale de toutes, elle est 
très montagneuse. L’intérieur des terres est connu pour 
ses lacs dans d’anciens cratères, ses haies de hortensias, 
ses nombreuses cascades et ses vallées d’un vert profond. 

Cette petite île (18km) fut la première à être découverte. 
Elle présente des paysages variés, quelques plages de  
sable, une piscine d’eau de mer attrayante, et ses couchers 
de soleil sont d’une beauté stupéfiante.

L’intérieur des terres de la troisième île fait penser à un 
damier de prairies et de champs verdoyants, de collines 
boisées et de quelques zones plus arides de lave noire.  
Algar do Carvão est une grotte souterraine impression-
nante qui s’est créée suite à l’explosion d’un volcan. La 
capitale datant de la Renaissance Angra do Heroísmo 
(UNESCO) regorge de beaux palais, d’églises richement 
décorées, de parcs municipaux exotiques; pendant plus 
de trois siècles, elle représenta une étape importante 
des routes maritimes reliant l’Europe, les Amériques et le 
continent africain. Quant à Biscoitos, il est connu pour ses 
vignobles entourés de petits murets, ses piscines naturel-
les nichées au creux des rochers de lave, et sa fameuse 
“tourada à corda”. 

Faial fut fondé au 15e siècle par des fermiers flamands. 
L’endroit a connu son essor quand Horta est devenu une 
étape que la route transatlantique. Peter’s Café Sport est 
le plus connu des lieux de rendez-vous de tous les marins. 
Au-dessus du café se trouve le musée des “scrimshaws”, 
objets artisanaux sculptés dans les dents et les os des ba-
leines. Caldeira est un ancien cratère de 2km d’amplitude 
recouvert de mousses vertes et d’une végétation unique. 
A l’extrême Ouest vous allez découvrir les paysages lunai-
res gris sombre du volcan Capelinhos qui a vu le jour en 
1957-58.

VOYAGES SUR MESURE AÇORES 
SÃO MIGUEL

TERCEIRA

FAIAL SÃO JORGE

FLORES

SANTA MARIA

Cette île dégage une atmosphère entièrement différen-
te avec son paysage de lave sombre. Pico, la plus haute 
montagne du Portugal, est si belle à photographier. C’est 
actuellement le point de chute idéal pour partir observer 
les baleines et les dauphins à bord de zodiaques. 

PICO

Cette île ne fait que 12km de long, elle se compose essen-
tiellement de terres cultivées et de vignobles. Son princip-
al centre d’intérêt est un ancien cratère de volcan dont le 
fond est recouvert d’un lac de soufre, le Furna do Enxofre. 

GRACIOSA

Sur cette toute petite île, on ne trouve que 400 habitants 
et un gigantesque cratère de volcan. Autant dire que l’île 
est quasiment piétonnière, mais aussi très limitée en choix 
de logement. 

CORVO
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La voiture de location est le moyen de locomotion idéal pour découvrir les Açores. Vous 
vous arrêtez où et quand vous voulez pour vous plonger au cœur des merveilles de la 
nature à votre propre rythme. Cet archipel fascinant est un enchaînement de cratères 
magnifiques, de geysers fumants, de faune et flore particulières perdu au milieu des  
immensités bleues de l’Océan Atlantique. Voyager aux Açores est le nec plus ultra pour 
les amoureux de la nature et de ses éléments sous leur forme la plus épurée. Bien qu’il y 
ait plusieurs plages de sable de lave noire, cette destination n’est pas vraiment considérée 
comme une destination de vacances à la plage. Sur toutes les îles vous pourrez faire de 
très belles promenades en toute quiétude. Les circuits indiqués sont classés selon leur 
longueur et leur degré de difficulté. Plus d’infos sur: http://trails.visitazores.com.

Il y règne un climat maritime avec des températures douces, mais une telle débauche de 
verdure et de fleurs ne pousse pas uniquement grâce à la chaleur du soleil. Il est d’usage 
dans la région de dire qu’on voit défiler les quatre saisons dans une seule journée. 

Vous pouvez séjourner aux Açores dans toutes les catégories de prix selon le type de 
logement que vous choisissez. Les prix augmentent de façon significative pendant les 
mois très chargés de juillet et d’août. Les îles sont combinables et reliées entre elles par 
des petits vols domestiques. Entre Pico, Faial et São Jorge il y a aussi de bonnes liaisons 
en ferry. Nous vous conseillons de réserver d’avance les voitures de location. Le retrait et 
la remise des clés du véhicule ont lieu par île et à l’aéroport, au port ou au bureau en ville. 

C’est avec plaisir que nous vous faisons une proposition sur mesure ensemble avec votre 
agence de voyages, selon vos désirs, le nombre de participants et votre budget. Lais-
sez-vous inspirer par les combinaisons proposées tips for trips.
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8 jours São Miguel - Terceira ou Faial 
- 4 nuits São Miguel
- 3 nuits Terceira ou Faial

8 jours São Miguel - Flores
- 3 nuits São Miguel
- 3 nuits Flores (excursion d’une journée possible 
 vers Corvo en ferry)
- 1 nuit São Miguel

8 jours Terceira - Graciosa - São Jorge
- 3 nuits Terceira
- 2 nuits Graciosa
- 2 nuits São Jorge
- 1 nuit Terceira

9 jours São Miguel - Faial - Terceira
- 3 nuits São Miguel
- 3 nuits Faial (excursion d’une journée possible 
 vers Pico en ferry)
- 2 nuits Terceira

12 jours São Miguel - Faial - Pico - Terceira
- 4 nuits São Miguel
- 3 nuits Faial 
- 2 nuits Pico
- 3 nuits Terceira

15 jours São Miguel - Flores - Faial - Pico - 
São Jorge - Terceira
- 4 nuits São Miguel
- 2 nuits Flores
- 2 nuits Faial 
- 2 nuits Pico
- 2 nuits São Jorge
- 2 nuits Terceira

Tips for tripsCircuit en voiture de location



 
Remarque: cette excursion (±3h) n’est pas conseillée pour les femmes enceintes ni pour 
les personnes avec des problèmes de dos. 

Jour 4  Excursion vers le cratère mystique de Furnas 
Journée entière d’excursion à Furnas, connu pour ses geysers brûlants et ses sources 
bouillonnantes d’eaux chaudes. Le matin, départ en kayak pour explorer le grand lac, 
entouré de collines escarpées et verdoyantes. Après le lunch dans un restaurant local, 
vous pouvez choisir entre une sortie en bicyclette (10 km - ±2h), ou bien la visite du jardin 
botanique de Terra Nostra et sa piscine thermale (n’oubliez pas d’emporter vos affaires de 
bain!). Retour à Ponta Delgada vers 16h30. 
Age minimum recommandé: 6 ans. Niveau de difficulté: facile.

Jour 5 Randonnée pédestre à Sanguinho Trail 
Plusieurs promenades entre 5 et 15km avec divers niveaux de difficulté. Les sentiers étroits 
dirigent nos pas vers des endroits retirés très jolis, pendant que le long des chemins vous 
pouvez admirer les beautés de la faune et de la flore locales. 
Demi-journée d’excursion (sans lunch) de 3h30, dont ±2h30 de promenade, distance: 
±5km, niveau de difficulté: facile.
Journée d’excursion Sanguinho trail: 6 à 7h, dont ±3h30 de promenade, distance: 
±5km, niveau de difficulté: moyen. La cascade de Salto de Prego est l’endroit idéal pour 
faire un lunch/pique-nique avant de plonger dans les eaux claires. Sur la route de retour 
vers Ponta Delgada (arrivée prévue vers 16h), un arrêt est prévu à Povoação, le village le 
plus ancien de l’île. 

Jour 6 Canyoning Salto do Cabrito 
L’intérieur des terres cache rivières et cascades que vous pourrez découvrir via des des-
centes en rappel, des chemins de cordée et des sauts. Vous faites d’abord un petit trajet 
jusqu’à Ribeira Grande où chacun reçoit l’équipement nécessaire. Après une promenade 
d’environ une demi-heure, l’aventure peut commencer, après avoir reçu les consignes 
de sécurité. Dans ce ravin se trouvent 3 cascades à franchir (d’une hauteur maximale de 
15m), alternant avec des parties de promenade. Profitez-en pour apprécier les beautés de 
la végétation luxuriante et pour observer le phénomène étrange des fumeroles chaudes. 
Lunch/pique-nique en cours de route. Arrivée à Ponta Delgada vers 15h30.
Journée d’excursion Salto do Cabrito: 7h, dont ±5h d’activité, niveau de difficulté:  
facile, aucune expérience nécessaire. Age minimum requis: 6 ans. 

Jour 7 Journée libre à Ponta Delgada
Journée libre à Ponta Delgada, ville portuaire la plus importante des Açores. A l’origine la 
ville était habitée par les pêcheurs, attirés par les baies abritées. Ponta Delgada est deve-
nue aujourd’hui une ville dynamique avec une vie économique et culturelle florissante. 
N’hésitez pas à visiter l’un des superbes jardins botaniques dont la ville s’est enrichie.

Jour 8   São Miguel - Bruxelles
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour à destination de Bruxelles.

Info
Aux Açores règne un climat maritime avec des températures douces variant de 16° en 
hiver jusqu’à 25° en été. Mais un tel paradis de verdure et de fleurs ne pousse pas unique-
ment grâce à la chaleur des rayons du soleil … Il peut pleuvoir tous les jours, mais moins 
fréquemment en été. L’un des proverbes souvent cités dans les îles dit qu’on peut vivre les 
4 saisons en une seule journée. Les excursions ont lieu dans de petits groupes internatio-
naux avec guide anglophone. 

Jour 1 Bruxelles - São Miguel
A l’arrivée à Ponta Delgada, transfert à l’hôtel. Le reste de la journée est libre.

Jour 2 Safari en jeep à Sete Cidades & Lagoa do Fogo
Départ vers 9h pour une excursion passionnante dans la partie occidentale de l’île. Une 
excursion en jeep a l’avantage d’offrir la possibilité de découvrir les principaux sites  
comme cet énorme cratère volcanique (périmètre de 12km!), et permet de quitter les 
chemins goudronnés pour chercher des endroits avec de beaux points de vue. Lunch 
dans un restaurant local à Lagoa. A Caldeira Velha il y a la possibilité optionnelle de se 
baigner dans des sources d’eau chaude naturelle (droit d’entrée non compris). Sur le  
chemin de retour vers Ponta Delgada (arrivée vers 17h), vous avez le temps pour admirer 
le Lagoa do Fogo (ou lac de feu) depuis le sommet du Pico da Barrosa. 

Jour 3 Observation des Baleines 
Observer les dauphins et les baleines est une expérience fascinante! L’océan entourant les 
îles abrite une faune très riche et on y a recensé plus de 24 espèces de baleines. Après un 
bref exposé sur la sécurité et les différentes espèces d’animaux, vous prenez le large en 
compagnie d’un capitaine biologiste expérimenté.
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Programme de découverte en 8 jours pour jeunes et moins jeunes sur l’île de São Miguel.

Açores4kids
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PONTA DELGADA - HOTEL AZOR*****
Situation: excellente près du port de plaisance, à distance de marche (±1km) du centre 
avec ses nombreux bars et restaurants, à ±25km de Sete Cidades et ±6km de l’aéroport. 
Logement: 123 chambres raffinées (±30-37m²) avec sol en laminât, salle de bain en mar-
bre (baignoire ou douche/sèche-cheveux/sortie de bain/articles de toilette), airco, TV, 
minibar, safe, iPod docking station, WiFi gratuit et balcon. Suites et chambres familiales 
disponibles.
Facilités: buffet de petit déjeuner soigné, restaurant A Terra à la carte, food store avec 
coin fromages et vins, bar avec vue panoramique, terrasse en toiture avec piscine, espace 
wellness avec fitness, salle disco et de cinéma. Garage payant.
Imagine: ouvert en 2016, probablement un des plus luxueux hôtels de l’archipel. 

1

PONTA DELGADA - GRAND HOTEL AÇORES 
ATLANTICO*****
Situation: situation au top le long de la promenade, en face du port de plaisance et tout 
près des restaurants, bars et magasins.
Logement: 140 chambres confortables (±25m²) avec laminat, salle de bain avec combi-
naison bain/douche, sèche-cheveux, produits pour le bain, airco, TV smart, minibar, safe 
et WiFi gratuit. Chambres communicantes.
Facilités: petit déjeuner-buffet soigné, restaurant panoramique à la carte, bar avec ter-
rasse, piscine intérieure et fitness. Parking gratuit (nombre de places limité).
Imagine: cet hôtel est l’un des plus emblématiques de Ponta Delgada et il a été entiè-
rement rénové. Profitez de l’excellence du service, de la grandeur et du prestige d’antan 
dans un cadre contemporain.

2

PONTA DELGADA - HOTEL AZORIS ROYAL GARDEN****
Situation: au centre de la ville, caractérisée par ses rues pavées, ses églises imposantes 
et ses maisons blanches. Bars, cafés et restaurant à distance de marche et à ±4km de 
l’aéroport.
Logement: 193 chambres joliment décorées (±25m²) avec moquette, salle de bain (bain 
avec douche), sèche-cheveux, airco, tv, minibar, WiFi gratuit et en majeure partie avec 
balcon.
Facilités: restaurant buffet et à la carte, piano bar avec régulièrement de la musique 
live, coffee shop, salon de lecture, jardin d’inspiration orientale avec plans d’eau, piscine  
extérieure chauffée avec pataugeoire, chaises longues et parasols, tennis, billard, tennis 
de table et garage (±€6/jour). Health club avec piscine chauffée, sauna, jacuzzi, bain turc, 
massages, fitness et coiffeur.
Imagine: hôtel récent et d’inspiration asiatique avec beaucoup de facilités et un gentil 
personnel.

3

PONTA DELGADA - HOTEL MARINA ATLÂNTICO****
Situation: centrale en ville, le long de la promenade côtière, avec vue sur le port et à 
±5km de l’aéroport. Ponta Delgada, le cœur touristique de l’île verte, est riche en musées, 
monuments, restaurants et boutiques.
Logement: 184 chambres élégantes avec salle de bain complète, sèche-cheveux, airco, 
TV, minibar, WiFi gratuit et safe. Certaines chambres disposent d’un balcon avec vue sur 
mer. Chambres communicantes et infrastructure pour personnes en chaise roulante.
Facilités: restaurant Escuna avec cuisine internationale, bar, piscine intérieure chauf-
fée (bonnet obligatoire), health club avec sauna, jacuzzi, bain turc et fitness, coiffeur et  
garage payant. Piscine publique extérieure en face de l’hôtel.
Imagine: hôtel moderne et confortable avec de grandes surfaces vitrées. Choix excellent 
pour découvrir la plus grande île de cet archipel fascinant.

4

PONTA DELGADA - SÃO MIGUEL PARK HOTEL***(*)
Situation: dans une partie calme et plus élevée de la ville, à proximité du parc António
Borges, le centre est accessible à pied, à ±4km de l’aéroport.
Logement: 163 chambres spacieuses avec salle de bain complète, sèche-cheveux, airco,
TV, safe, WiFi gratuit et pour la plupart avec balcon.
Facilités: restaurant avec buffet service et à la carte, bar, WiFi gratuit, solarium avec  
piscine extérieure (14x7m), chaise longues et parasols au premier étage, health club 
avec piscine publique chauffée (bonnet obligatoire), sauna, jacuzzi, bain turc et fitness.  
Parking spacieux gratuit.
Imagine: l’hôtel spacieux et accueillant pour les enfants a un bon rapport qualité/prix. 
Bon lieu de séjour pour découvrir l’île de São Miguel.

5



PONTA DELGADA - HOTEL DO COLEGIO**** 
Situation: situation centrale dans le cœur de la ville du commerce et des affaires. Nom-
breux restaurants à proximité. A ±10 minutes à pied du port de plaisance et à ±4km de 
l’aéroport.
Logement: 59 chambres spacieuses avec salle de bain, sèche-cheveux, produits pour le 
bain, airco, TV, minibar, safe en gratuit WiFi.
Facilités: restaurant réputé et innovant, dont la carte est basée sur des spécialités locales. 
Petit déjeuner-buffet très varié, bar chaleureux où on joue régulièrement de la musique 
live, patio avec petite piscine chauffée et chaises longues. Parking public à proximité.
Imagine: cette demeure citadine a connu au fil des ans de multiples fonctions, de la  
résidence de fonctionnaire en passant par la respectable école privée, elle a une grande  
valeur architecturale. Aujourd’hui c’est un charmant hôtel où l’on vous accueille avec  
chaleur, après de grandes rénovations en 2017.

6

PONTA DELGADA - HOTEL TALISMAN****
Situation: au coeur de la ville à distance de marche de nombreuses curiosités. Les églises 
impressionnantes, les monastères et les maisons majestueuses rappellent la période de 
gloire de la ville quand le port était encore une étape cruciale sur la route vers le nouveau 
monde.
Logement: 55 chambres rénovées et 5 suites réparties sur plusieurs immeubles attenant 
ce qui fait que toutes les chambres sont de surface et d’aménagement différents. Toutes 
les chambres ont salle de bain, sèche-cheveux, airco, TV-satellite, minibar, safe et WiFi 
gratuit. Chambres communicantes.
Facilités: buffet de petit déjeuner soigné, restaurant spécialisé en fruits de mer et spécia-
lités portugaises, bar Sport One, orangerie, gymnasium et piscine extérieure avec chaises 
longue sur le toit. Garage payant.
Imagine: maison de maître restaurée avec style et éléments art déco, service excellent.

7
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PONTA DELGADA - NEAT HOTEL AVENIDA***
Situation: situation excellente dans le centre de Ponta Delgada, à proximité de nom- 
breux bars sympas et de petits restaurants. A faible distance à pied, vous arrivez au port 
(±1km); l’aéroport est à ±6km.
Logement: 120 chambres modernes avec sol stratifié et moquette, salle de bain (bain 
ou douche/sèche-cheveux/articles de toilette), airco, tv et WiFi gratuit. Certaines cham-
bres ont un coin salon séparé. La décoration des chambres puise son inspiration dans la  
culture locale et les beautés de la nature.
Facilités: le petit-déjeuner buffet est servi dans la cafétéria, en self-service, lounge, gym 
et plusieurs salles de réunion.
Imagine: hôtel trendy, simple et entièrement rénové, excellent emplacement et très bon 
rapport qualité/prix.

9

PONTA DELGADA - ANTILLIA HOTEL APARTAMENTO****
Situation: le complexe moderne entoure un jardin intérieur dans un quartier calme, à 
±5 minutes à pied du port, à ±10 minutes du centre historique et à ±7km de l’aéroport.
Logement: 92 chambres contemporains et spacieux avec sol en laminat, balcon, salle 
de bain avec baignoire/douche et sèche-cheveux, coin salon, TV, airco et WiFi gratuit. 
Les studio’s et appartements disposent en plus d’une kitchenette. Literie et linge de bain 
disponibles.
Facilités: petit déjeuner buffet, bar, terrasse sur le toit avec piscine extérieure (12x6m), 
chaises longues et parasols, snooker, salle de jeux pour enfants et parking gratuit. Health 
club, également accessible aux non-résidents, avec piscine intérieure (5x11m - bonnet 
obligatoire), jacuzzi, fitness et possibilités de massages.
Imagine: un logement excellent avec confort moderne et personnel serviable. Idéal pour 
des vacances en famille.

8
LAGOA - HOTEL ARCANJO**
Situation: propriété du 19ème siècle restaurée et située dans le centre du charmant petit 
village de Lagoa, sur la côte Sud. Le minuscule port de pêcheurs et les quelques restau-
rants sont tout proches à pied; à 50m des piscines naturelles formées par la mer.
Logement: 15 chambres nettes avec sol en laminat, salle de bain, airco, TV et WiFi gratuit. 
Sèche-cheveux et facilités à café et à thé disponibles sur demande.
Facilités: le petit déjeuner est servi dans l’ancienne cave à vins. Parking public.
Imagine: hôtel citadin familial et de petite taille, avec un excellent service, très bon point 
de chute pour découvrir l’île.

10

ÁGUA DE PAU - CALOURA HOTEL RESORT****
Situation: bien au calme et un peu à l’écart sur une falaise, la baie dans les rochers est 
accessible à pied, à ±1km du village et à ±25 minutes en voiture de l’aéroport. Voiture 
conseillée.
Logement: 80 chambres confortables et spacieuses avec balcon et vue spectaculaire sur 
l’océan, salle de bain, sèche-cheveux, airco, TV-satellite, minibar, safe et WiFi gratuit.
Facilités: restaurant excellent avec buffets variés et menus à la carte, bar avec vue  
panoramique, petit jardin avec piscine et chaise longues, tennis, fitness et sauna. Parking 
gratuit. Découvrez la vie sous-marine via les divers programmes proposés par le centre 
de plongée de l’hôtel.Vous pouvez y louer du matériel et y suivre des cours (PADI). L’école 
est ouverte de mai à octobre.
Imagine: projet unique caractérisé par une architecture moderne en harmonie avec  
l’environnement naturel. Vous jouirez du service de premier ordre et du calme.

11

Imagine More: hôtels hors brochure et circuits à la carte: contactez votre agent de voyages. 



FURNAS - TERRA NOSTRA GARDEN HOTEL****
Situation: intégré dans le jardin botanique de Terra Nostra Park avec une riche collection 
de plantes et d’arbres anciens. Dans la vallée de Fumas, connue pour ses sources d’eau 
chaude, ses geysers et son sol volcanique où on prépare le ‘cozido’ (sorte de pot au feu) 
dans le sol. A ±300m du centre et à ±50km de Ponta Delgada.
Logement: 81 chambres avec salle de bain, sèche-cheveux, TV-satellite, chauffage et, 
pour la plupart, vue sur le jardin avec balcon. 
Facilités: petit déjeuner buffet varié, restaurant avec spécialités régionales, bar, lounge, 
centre business avec internet gratuit, espace détente, piscine intérieure chauffée et par-
king gratuit. Les clients ont accès gratuit au Terra Nostra Park avec sa piscine thermale 
(maillot foncé conseillé à cause de l’eau à teneur sulfurique).
Imagine: hôtel art-déco rénové avec une touche nostalgique.

12
FURNAS - FURNAS BOUTIQUE HOTEL**** 
Situation: au centre de Furnas, la région avec le plus de sources thermales d’Europe et 
à ±50km de l’aéroport.
Logement: 55 chambres (±17m²) et suites (±25m²) avec salle de bain (baignoire, douche, 
sèche-cheveux, sortie de bain), airco, tv-flatscreen, safe, minibar, machine à café/thé, WiFi 
gratuit. 
Facilités: le “lobby market” est le cœur de l’hôtel avec réception, lounge, magasin d’ali-
mentation, bar et restaurant “A Terra”, où le four à bois prend une place prédominante lors 
de la préparation des bruschettas, pizzas et pains. Beaux thermes avec piscine intérieure 
et extérieure, chaises longues, 10 chambres de soins, lit flottant, Shirodhara (massage 
à l’huile liquide), douche Vichy, hydro-massage, sauna, hammam et centre de fitness.  
Parking gratuit.
Imagine: hôtel complètement rénové en 2015 avec de grandes baies vitrées, un intérieur 
“trendy” avec de grandes photos de la nature et une excellente cuisine.

13 RIBEIRA GRANDE - HOTEL VERDE MAR & SPA*****
Situation: excellente situation entre la mer et la montagne, juste à côté d’une des rares 
plages de l’île; supermarché à 5 minutes à pied. A ±1,5km de Ribeira Grande et à ±20km 
de Ponta Delgada. Il est recommandé d’avoir un véhicule.
Logement: 152 chambres et suites au concept contemporain, toutes avec salle de bain 
luxueuse avec baignoire, sèche-cheveux, articles de toilette, peignoir de bain et pan-
toufles. Balcon/terrasse meublé (e), TV à écran plat, coffre, minibar, airco, facilités à café 
et à thé, WiFi gratuit. Il y a des chambres avec vue sur la mer, des chambres familiales, des 
suites juniors et des suites. Installations prévues pour les personnes à mobilité réduite.
Facilités: excellent petit déjeuner/buffet avec des produits locaux frais. Plusieurs res-
taurants avec vue sur la mer, bar agréable avec musique live. Piscine infinity avec bar et 
solarium, location de bicyclettes, service de navettes payantes pour Ponta Delgada et 
centre de wellness avec piscine, jacuzzi, fitness, bain turc, sauna et diverses possibilités 
de soins. Parking gratuit.
Imagine: nouvel hôtel luxueux (2019)! Idéal pour passer un séjour reposant. Convient 
parfaitement aux familles avec des enfants grâce à ses chambres spacieuses et à sa  
grande palette d’activités.

14
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SÃO VICENTE FERREIRA - WHALES BAY HOTEL 
APARTAMENTOS****
Situation: situation calme à la mer, à ±200m des piscines naturelles et à ±15km de Ponta 
Delgada. Il y a des restaurants, des bars et un supermarché à Capelas (à ±3km). Il faut 
avoir un véhicule.
Logement: 15 appartements modernes: T1 (±53m²), T2 (±70m²) & T2 penthouse (±115m²) 
avec 1 ou 2 chambres à coucher séparées, airco et terrasse avec vue sur la mer ou sur la 
montagne. Salle de bain entièrement aménagée, cuisine et coin repas. Le linge de maison 
pour les lits et la salle de bain sont fournis. WiFi gratuit. Installations prévues pour les 
personnes à mobilité réduite.
Facilités: grand jardin avec piscine d’eau de mer, chaises longues et parasols. Spa: sauna, 
bain turc, jacuzzi et fitness. On peut commander quotidiennement des petits pains frais. 
Parking gratuit.
Imagine: appartements confortables et très bien situés. Très bon point de chute pour par-
tir en reconnaissance dans l’île. Il vaut mieux s’y prendre à temps pour faire sa réservation!

15
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RIBEIRA GRANDE - SANTA BARBARA ECO BEACH  
RESORT****
Situation: agréable entre montagne et mer, sur une des rares plages (±800m) de l’île, à 
±3km de Ribeira Grande et à ±25km de Ponta Delgada. Voiture conseillée.
Logement: 14 appartements dispersés dans 7 bungalows, avec de grandes fenêtres et 
décoration en micro-ciment et bois de cèdre. Pour votre confort: salle de bain, living, 
tv-flatscreen, kitchenette équipée, WiFi gratuit et terrasse avec vue sur le jardin et/ou les 
montagnes. Draps et serviettes disponibles.
Facilités: restaurant avec spécialités locales et produits bio de la propre ferme, bar  
chaleureux avec vue panoramique, beau jardin vous pouvez vous détendre à la piscine 
avec chaises longues et parasols et le bruit reposant de l’océan. Location de vélos et par-
king gratuit. Beach Club (d’avril à octobre) avec possibilités de leçons de surf, plongée en 
apnée, kayak, bodyboard, etc.
Imagine: endroit idéal pour des vacances évasions!

16
FENAIS DA LUZ - HOTEL PEDRAS DO MAR*****
Situation: au calme à la côte nord, un peu isolé mais à un endroit unique près de la mer. 
Fenais da Luz se trouve à ±15km de la ville principale de Ponta Delgada.
Logement: 125 chambres spacieuses aménagés avec beaucoup d’accents bois et des 
couleurs légères, sol en laminât, salle de bain (sèche-cheveux), airco, TV, minibar, safe, 
machine à café/thé et WiFi gratuit. 
Facilités: restaurant à la carte, bar, piscine extérieure à l’eau de mer, spa avec piscine 
chauffée et de nombreuses offres de soins de beauté, sauna et bain turc. On peut y pra-
tiquer le tennis, le fitness, le billard et il y a une plaine de jeux et une location de vélos. 
Parking gratuit à l’hôtel. 
Imagine: nouveau resort avec des vues panoramiques spectaculaires. Idéal pour qui veut 
se détendre!

17

SANTA CRUZ DAS FLORES - INATEL FLORES HOTEL****
Situation: directement à la mer, à ±15 minutes à pied du centre de Santa Cruz das Flores, 
chef lieu de l’île la plus à l’Ouest. L’île était jadis un refuge réputé pour les pirates et doit 
son nom à l’abondance de fleurs dans les ravins.
Logement: 26 chambres modernes avec salle de bain complètement aménagée,  
sèche-cheveux, airco, tv, safe, minibar, WiFi gratuit et balcon. Infrastructure pour person-
nes en chaise roulante.
Facilités: lounge, restaurant avec vue panoramique, bar, fitness, piste de jogging, piscine 
extérieure avec chaises longues et parasols. Parking gratuit.
Imagine: un des hôtels les plus récents avec un aménagement strict et de beaux panora-
mas sur l’océan et Corvo, la plus petite île de l’archipel. 
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LAJES DAS FLORES - SITIO DA ASSUMADA
Situation: résidence de vacances sur la côte ouest de “l’île aux fleurs” de Flores, connue 
pour a côte sauvage. L’aéroport et Santa Cruz das Flores se trouvent à ±20km.
Logement: écotourisme avec 5 appartements de 1 ou 2 chambres à coucher avec salle 
de bain (douche/sèche-cheveux), carrelage, airco, TV et WiFi gratuit. Chaque apparte-
ment a aussi une terrasse meublée et une kitchenette entièrement équipée.
Facilités: réception 24h/24, jardins agréables, terrasse couverte et parking gratuit. Le 
supermarché le plus proche se trouve à ± 300m. Le village Fajã Grande se trouve à 10  
minutes en voiture et vous y trouvez des bars, des petits restaurants et quelques bou-
tiques.
Imagine: appartements agréables dotés de tout le confort. Venez-vous y reposer au 
cœur d’une nature magnifique!
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Imagine More: hôtels hors brochure et circuits à la carte: contactez votre agent de voyages. 



SÃO JORGE & TERCEIRA

69

VELAS - HOTEL SÃO JORGE GARDEN***
Situation: unique, directement à la mer au bord d’une falaise sur la côte sud de l’île et 
à ±7km de l’aéroport. A proximité de l’hôtel on peut atteindre à pied les restaurants et 
petits magasin du village pittoresque de Velas.
Logement: 58 chambres sobrement aménagées avec salle de bain, airco, TV, minibar et 
pour la plupart avec balcon et vue sur mer.
Facilités: salle de petit déjeuner, bar, WiFi gratuit, terrasse panoramique, beau jardin avec 
piscine (8x15m), chaises longues et parasols. Parking gratuit.
Imagine: hôtel simple et agréable avec une ambiance bon enfant. L’île, longue et étroite, 
est principalement visitée pour ses promenades sur des sentiers pentus.
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VELAS - CANTINHO DAS BUGANVILIAS****
Situation: à peine à 200m de l’océan, ±2km de Velas, la capitale fringante de l’île et à 
±2km de l’aéroport. Les fajãs ou langues de terre sont typiques pour São Jorge. Ce sont 
des falaises effondrées au cours des siècles passés. Les visiteurs viennent ici pour se  
promener sur les sentiers pentus entre les fajãs.
Logement: nouveau complexe se composant de 19 appartements T1 et T2 avec un in-
térieur strict et contemporain. Tous les logements ont un balcon ou une terrasse avec vue 
superbe sur les îles Pico et Faial, sol en laminât, salle de bain avec baignoire et douche, 
salon, TV, airco et kitchenette avec taques, micro-ondes, frigo et percolateur. Literie et 
linge de bain à disposition. 
Facilités: buffet de petit déjeuner soigné, bar, terrasse, piscine extérieure avec chaises 
longues et parasols, fitness, petite piscine intérieure, aire de jeux, minigolf et parking 
gratuit.
Imagine: endroit parfait pour se ressourcer! Ici vous serez en contact direct avec l’immen-
se nature, très loin du tourisme de masse. 
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ANGRA DO HEROÍSMO - HOTEL TERCEIRA MAR****
Situation: localisation idyllique à la baie de Fanal avec vue sur le cratère volcanique de 
Monte Brasil, à ±25km de l’aéroport. Le centre, reconnu comme patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco, est à ±15 minutes à pied. Le riche passé de cette ville attrayan-
te est encore présent dans les églises monumentales et les magnifiques maisons avec 
balcon.
Logement: 139 chambres modernes avec salle de bain, sèche-cheveux, airco, TV, WiFi 
gratuit et balcon avec vue sur mer.
Facilités: bon buffet de petit déjeuner, restaurant, terrasse avec bar, grand jardin, piscine 
à l’eau de mer, pataugeoire séparée, chaises longues et parasols, pool bar (ouvert en été), 
health club avec sauna, jacuzzi, bain turc et piscine intérieure (4x15m - bonnet obligatoi-
re), fitness, tennis et lounge avec WiFi. Parking gratuit.
Imagine: hôtel calme et confortable du style ‘resort’ avec vues panoramiques. Un endroit 
idéal pour jouir des couleurs, des parfums et des formes de la Terceira ou ‘troisième île’ 
découverte en 1427.
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ANGRA DO HEROÍSMO - QUINTA DAS MERCÊS
Situation: propriété rurale dans un endroit pittoresque près de l’océan et du cratère de 
Monte Brasil (Terceira), à ±3km du centre de la ville et à ±1km de São Mateus avec ses 
restaurants typiques.
Logement: 10 chambres avec salle de bain, sèche-cheveux, sortie de bain, airco, tv et 
WiFi gratuit. Quatre chambres ont un petit jardin privé et deux ont vue sur mer.
Facilités: salons charmants, petit déjeuner continental varié, bar, piscine extérieure d’eau 
salée, grand jardin bien aménagé, snooker et putting green. Petit health club avec sauna, 
jacuzzi, bain turc et gymnasium.
Imagine: Quinta das Mercês est une propriété rurale unique avec un riche patrimoine 
historique en harmonie avec la nature luxuriante. Vous jouirez de l’accueil chaleureux et 
l’excellent service. Parfait pour l’amateur du repos complet et du calme.
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ANGRA DO HEROÍSMO - HOTEL CRUZEIRO****
Situation: dans le centre pittoresque d’Angra do Heroísmo (UNESCO), tout près des prin-
cipaux sites et de nombreux petits restaurants et bars. L’aéroport se trouve à ± 25km.
Logement: toutes les chambres disposent d’une salle de bain grand luxe avec bain/dou-
che, sèche-cheveux et articles de toilette; la décoration est dans des tons clairs pour les 
éléments naturels et le sol est en parquet. Airco, minibar, safe, TV par câble, WiFi gratuit, 
machine pour thé et café. Il y a des chambres standard (± 24m²) des chambres superior  
(± 29m²) et des chambres de luxe (± 45m²).
Facilités: le petit déjeuner continental est servi dans le restaurant, de même que le lunch, 
des snacks et le dîner. Bar agréable, réception 24h/24 et parking gratuit.
Imagine: hôtel nouveau en plein cœur de la ville. Excellent choix pour passer un séjour 
confortable et stylé à Terceira!
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MADALENA - HOTEL CARAVELAS***
Situation: au port de Madalena, un endroit calme où les ferries vers Horta et São Jorge 
accostent. A environ 10km de l’aéroport de Pico. On trouve dans les environs directs quel-
ques bars et restaurants locaux sympathiques avec disco le weekend. 
Logement: 127 chambres rénovées avec salle de bain, sèche-cheveux, airco, tv satellite 
et balcon.
Facilités: petit déjeuner buffet continental, bar, WiFi gratuit, jardin avec piscine extér- 
ieure et chaises longues (durant la saison), salon tv, coiffeur et massages contre paie-
ment. Parking public gratuit. Dans les environs: whale watching et plongée.
Imagine: hôtel simple, idéalement situé, avec une belle vue sur le volcan Pico et l’océan. 

25

PIEDADE - O ZIMBREIRO
Situation: dans un petit village sur la côte est de l’île de Pico, à ±40 minutes de route de 
Madalena. Voiture conseillée. Restaurant à 10 minutes de route.
Logement: 5 chambres aménagées avec goût avec salle de bain (douche). Les chambres 
“superior” sont plus vastes et ont un balcon avec vue sur mer.
Facilités: petit déjeuner riche et varié, terrasse avec vue sublime, salon avec WiFi gra-
tuit, beau jardin avec piscine (non chlorée), chaises longues et essuies. Les propriétaires  
proposent chaque autre jour un dîner trois services, inspiré de la cuisine franco-belge 
avec des produits de leur jardin.
Imagine: B&B harmonieux et charmant, un petit paradis pour ceux qui recherchent le 
repos.

26
MADALENA - BAIA DA BARCA****
Situation: directement à la mer dans le village calme de Madalena sur l’île de Pico, à 
±800m du port, à ±400m d’une piscine naturelle en mer et à ±8km de l’aéroport. 
Logement: 10 nouveaux appartements T1 (±53m²) et T2 (±80m²), l’utilisation de pierres 
en basalte noir contraste bien avec les murs blancs. Tous les logements disposent d’une  
salle de bain avec douche, airco, coin salon avec feu ouvert, TV-satellite, lecteur DVD, 
terrasse ou balcon avec vue panoramique, kitchenette avec cuisinière électrique, micro- 
ondes, frigo et percolateur. Literie et linge de bain à disposition.
Facilités: espace pour le petit déjeuner, petit bar, WiFi gratuit, jardin, piscine extérieure 
avec chaises longues et parasols, petit Spa avec jacuzzi et sauna. Parking gratuit.
Imagine: Un séjour à Pico est idéal pour échapper au stress journalier, pour profiter de 
l’océan ruisselant et de la nature vierge.
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PICO

LAJES DO PICO - ALDEIA DA FONTE****
Situation: bien au calme sur un cap de la côte méridionale de l’île de Pico, à ±3km du 
village Lajes do Pico et à ±35km de l’aéroport. Voiture indispensable. 
Logement: 40 chambres rustiques et simples dispersées dans 6 maisons en basalte. La 
standard (±20m²) et la deluxe (±25m²) disposent d’une salle de bain, sèche-cheveux, tv, 
chauffage et WiFi gratuit. Les studios et suites (±50m²) ont un coin salon, machine à café 
et les 2 suites ont une kitchenette.
Facilités: restaurant Fonte Cuisine avec un menu varié (y compris végétarien), bar, terras-
se, lounge et parking gratuit. Jardin luxuriant avec e. a. un chemin de promenade avec  
accès direct à l’océan, où il est possible de nager dans des conditions raisonnables.  
Terrasse soleil avec piscine d’eau de mer. Sur place il y a diverses possibilités d’activités: 
plongée, balades, vélos, pêche, observation des baleines et ascension du volcan.
Imagine: endroit de caractère dans un oasis de silence, à conseiller aux amateurs de  
nature. 
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PRAINHA - ADEGAS DO PICO
Situation: magnifique à ±800m de la plage et des piscines naturelles d’eau de mer. Il y a 
quelques magasins et un bon restaurant dans le village. A ±12km du village plus impor-
tant de São Roque, Pico. 
Logement: ensemble de maisons traditionnelles en pierre de lave avec 1, 2 ou3 cham-
bres à coucher, cuisine équipée, salon, TV et barbecue. Les maisons à 2 chambres dispo-
sent d’un lave-linge, celles à 3 chambres d’un lave-vaisselle. Sur demande: lecteur DVD, 
accès internet et lit pour bébé. Literie, essuies et nettoyage compris.
Facilités: réception avec WiFi gratuit. Dans les environs: plongée, plongée en apnée, vélo, 
promenades, dégustation de vin et de fromages.
Imagine: logement authentique et charmant chez Maria & José. 
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Imagine More: hôtels hors brochure et circuits à la carte: contactez votre agent de voyages. 



HORTA - HOTEL HORTA****
Situation: au centre de Horta, à faible distance du port, d’où vous pouvez prendre le ferry 
à destination de Pico. L’aéroport se trouve à ±10km.
Logement: 80 chambres restaurées avec moquette, salle de bain (sèche-cheveux/arti-
cles de toilette), airco, TV par câble, safe et WiFi gratuit. Toutes les chambres ont un balcon 
avec vue sur la mer.
Facilités: restaurant panoramique, bar “Hortênsia” où on vous sert des plats locaux ou 
internationaux. Il est agréable de flâner dans le jardin avec piscine et bar. Parking gratuit.
Imagine: un endroit où passer un séjour confortable grâce à sa situation fantastique! 
L’idéal point de chute pour partir à la découverte de Faial et de ses multiples aspects, tout 
en profitant de la vue splendide sur la baie de Horta et sur l’île de Pico!
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POUSADA DE HORTA
Situation: dans une forteresse rénovée du 16ème siècle, en plein milieu du centre char-
mant d’Horta, près du port de plaisance et à ±11km de l’aéroport. Il y a un service de 
ferries, plusieurs fois par jour, entre les îles Faial et Pico, trajet de ±7km.
Logement: 28 chambres aménagées avec goût, salle de bain, sèche-cheveux, airco, TV, 
minibar et safe.
Facilités: restaurant avec buffet et service à la carte, bar, terrasse, piscine extérieure 
(5x12m), chaises longues et parasols, lounge avec WiFi et parking gratuit. A proximité: 
observation des dauphins et des baleines.
Imagine: la pousada Santa Cruz est un bon choix pour un séjour de style dans cette ville 
charmante. 
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FAIAL

HORTA - HOTEL DO CANAL****
Situation: parfaitement situé au centre dans la partie basse de la ville, avec vue sur la 
baie et l’île volcanique Pico, accès direct au port de plaisance et à ±11km de l’aéroport. 
Horta, la capitale animée jouit d’une renommée internationale grâce à son port, qui est 
depuis des siècles le port d’attache des marins transatlantiques. Faial est une île merveil-
leuse avec ses vertes collines, ses maisons blanches, ses moulins rouges et de longues 
haies d’hortensias bleus.
Logement: 103 chambres confortables avec décoration d’inspiration navale, salle de 
bain, sèche-cheveux, TV, minibar et WiFi gratuit. Infrastructure pour personnes en chaise  
roulante.
Facilités: restaurant Clipper avec buffet ou service à la carte, bar au premier étage avec 
terrasse et vue panoramique sur le volcan majestueux, lounge avec WiFi (payant), petit 
fitness, jacuzzi, sauna et bain turc. Parking gratuit.
Imagine: ce bon hôtel de caractère international a comme atout principal sa situation 
superbe et ses vues inoubliables. 
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RIBEIRA FUNDA - CASAS D’ARRAMADA
Situation: domaine rural de 10 ha avec des petites maisons rénovées. La situation entre  
le volcan Capelinhos et le cratère vert Caldeira offre de nombreuses possibilités de  
promenade à Faial.
Logement: 6 petites maisons authentiques avec salle de bain, séjour avec TV, lecteur CD, 
terrasse meublée avec barbecue, kitchenette avec taques électriques, frigo, microondes, 
toasteur et percolateur. Lave-linge et séchoir en commun. Literie et essuies à disposition.
Facilités: réception avec petit bar, WiFi gratuit, location de vélos, parking gratuit, espace 
détente avec snooker, tennis de table, football de table et fléchettes. La piscine extérieure 
chauffée et couverte (8x4m) avec chaises longues, est située au point le plus haut du 
domaine et offre une superbe vue sur l’océan. Le matin vous trouverez devant la porte un 
panier avec du pain frais et des succulents produits locaux pour le petit déjeuner.
Imagine: laissez-vous choyer par les bons soins de frère et sœur serviables, nés dans ce 
domaine idyllique. Un séjour unique dans un cadre rustique avec le confort moderne.

CASTELO BRANCO - QUINTA DA MEIA EIRA
Situation: sur un domaine de 60 ha avec vue exceptionnelle sur la mer et l’île de Pico, 
dans le village paisible de Castelo Branco à ±10km de Horta, Faial. Restaurant et super-
marché à distance de marche.
Logement: 6 vastes chambres bien aménagées et 2 appartements (kitchenette bien 
équipée) avec parquet, mobilier authentique, décoration originale, salle de bain, airco 
et télévision.
Facilités: excellent buffet petit déjeuner avec produits “maison”, piscine couverte chauf-
fée par le soleil, salon avec TV, WiFi gratuit, piano, livres, etc. Relaxation dans le grand 
jardin avec potager et terrasse pour observer les oiseaux et les baleines ou profiter du 
coucher de soleil.
Imagine: unique, confortable et calme. Faites la connaissance des propriétaires sympa-
thiques et accueillants qui attache beaucoup d’importance à l’écologie et aux traditions.
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Sur les pages précédentes vous trouverez une partie de notre vaste gamme 
sur les 6 îles les plus visités. Nous offrons également à la carte des autres 
accommodations sur ces 6 îles, ainsi que d’autres îles de cet archipel mira-
culeux: Graciosa, Santa Maria et Corvo. Contactez votre agent de voyage et 
nous vous concocteront un voyage sur mesure selon vos souhaits.

HOTELS A LA CARTE
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Enchantement africain, charme portugais.
Les îles du Cap-Vert



Jour 1 Bruxelles - Lisbonne - Santiago
Vol de Bruxelles vers Praia sur l’île de Santiago via Lisbonne. A l’arrivée, transfert vers votre 
hôtel Oasis Atlantico Praiamar 4*, Praia. Installation pour 3 nuitées.

Jour 2 Cidade Velha 
Le matin départ pour une excursion d’une demi-journée vers Cidade Velha, patrimoine 
mondial UNESCO et première ville européenne dans les tropiques. Visite de la forteresse 
de São Felipe, du Pelourinho, de la cathédrale, de l’église et du couvent. Après les visites, 
retour à Praia pour une brève visite du centre situé sur un plateau. La place Albuquerque 
est entourée de bâtiments coloniaux comme le Palais de Justice, l’église, la mairie et le 
marché. Temps libre pour vous détendre à votre hôtel ou pour découvrir davantage la 
ville à votre propre rythme.

Jour 3 Praia - Tarrafal - Praia 
Après le petit déjeuner, départ pour un tour de l’île. Premier arrêt à São Domingos, con-
nu pour son artisanat traditionnel. Puis continuation vers São Jorge dos Orgãos, à 400m 
d’altitude. Court arrêt à Ecoverde, un petit jardin botanique. Continuation vers le point 
le plus élevé, Pico de Antónia (1394m). Trajet vers Assomada, 2ième ville de Santiago où 
se trouve le musée Tabanka. Les rues sont animées pendant les marchés (uniquement le 
mercredi et samedi). L’arrêt suivant est au musée Renscença de Tarrafal, autrefois utilisé 
comme prison politique, ensuite promenade dans le petit village et sur sa plage magni-
fique avec ses palmiers. Lunch à Tarrafal. Retour vers Praia en longeant la côte avec des 
arrêts à Porto Formoso, Calheta de São Miguel et Pedra Badejo. Arrêt-photo dans la vallée 
des 1000 palmiers à Santa Cruz. 

Jour 4 Santiago - Fogo
Transfert vers l’aéroport pour votre vol intérieur vers São Felipe (Fogo). A l’arrivée,  
accueil et transfert vers votre hôtel The Colonial Guest House, São Filipe. Installation pour 
2 nuitées. Temps libre pour explorer à votre propre tempo cette charmante petite ville 
coloniale aux jolies maisons colorées.

Jour 5 Cha das Caldeiras 
Départ pour le parc volcanique de Fogo. Visite de Forno avec une explication de l’irriga-
tion goutte à goutte utilisée par les paysans. Puis ensuite vers Achada Furna, un nouveau 
village qui a été construit pour la communauté qui habitaient dans le cratère. Elle a dû 
déménager après l’éruption en 1995 et en 2014. Déjeuner. Randonnée dans le village 
en cours de reconstruction par la communauté locale sur la dernière couche de lave.  
Dégustation du vin traditionnel “Manecon” et possibilité de déguster l’un des meilleurs 
cafés du monde. Retour à votre hôtel pour la nuitée.

Jour 6 Fogo - Sal 
Tranfert vers l’aéroport pour votre vol vers Sal via Praia. A l’arrivée, transfert vers votre 
hôtel Morabeza 4*. Après-midi libre pour profiter de la magnifique plage et de la mer.

Jour 7 Sal 
Petit déjeuner et départ pour Mudeira, puis le port de Palmeira et ensuite vers Buracona, 
connue pour sa piscine naturelle dans laquelle vous pouvez également voir le fascinant 
oeil bleu. Continuation vers Terra Boa pour voir les Fata Morgana. Puis vers Espargos pour 
un petit arrêt avant de prendre la route vers les marais salants de Pedra de Lume. Vous y 
avez la possibilité d’y flotter. Retour via les dunes de Ponta Preta et Algodeira. Lunch libre 
et après-midi libre à votre hôtel.

Jour 8 Sal
Temps libre à votre hôtel jusqu’au transfert vers l’aéroport pour votre vol retour vers 
Bruxelles (direct ou via Lisbonne).

Imagine More 
Si vous désirez rester plus longtemps dans une région ou découvrir une autre île du  
Cap-Vert, nous adaptons tout à vos souhaits personnels. Plus d’info auprès de votre  
agence de voyage.
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Programme en 9 jours Santiago - Fogo - Sal.

La découverte du Cap-Vert



Jour 1 Bruxelles - Lisbonne - São Vicente
Vol TAP à destination de São Vicente via Lisbonne. A votre arrivée sur la 2ème plus grande 
île de l’archipel, transfert à l’hôtel Casa Colonial, Mindelo pour la nuitée.

Jour 2 São Vicente - Sao Antão 
Le matin, transfert au port de Mindelo pour embarquer à bord du ferry à destination de 
São Antão. Ce trajet d’une heure vous fait découvrir des panoramas magiques. Arrivée à 
Porto Novo vers 09h00. Accueil par votre guide et départ pour découvrir l’île. A Ponta do 
Sol, visite du cimetière juif, du port et de l’hôtel de ville. Lunch à Ponta do Sol. Poursuite 
du voyage vers Fontainhas au cours duquel vous aurez le plaisir d’admirer de magnifiques 
panoramas sur la mer, les montagnes, les champs et les falaises. Arrivée à Vale Do Paul, 
l’une des vallées les plus verdoyantes de l’île. Visite d’une plantation de canne à sucre avec 
pour guide le Senhor Ildo Beros, descendant juif, qui vous fournira toutes les explications 
sur la production traditionnelle de canne à sucre. Dégustation de produits dérivés tels 
que le grog, le punch, la pâte à tartiner et le sirop. Transfert à l’hôtel Pedracin Village 3*, 
Boca Coruja/Ribeira Grande pour 3 nuitées.

Jours 3-4 São Antão 
Séjour libre. Il y a diverses possibilités de trekking en option, à réserver sur place auprès 
du correspondant local ou d’avance lors de votre réservation.
Trekking 1:  Volcan, liqueur et café: niveau medium, excursion d’une journée, ±4h 
   de trekking.
Trekking 2:  Eglise de Coculi, plantes et visites: niveau medium, excursion d’une 
   journée, ±4h de trekking.
Trekking 3:  Falaises et sculptures dans les rochers sur la côte Nord: niveau medium,  
   excursion d’une journée, ±5h de trekking.
Trekking 4:  Expert: niveau avancé, une journée, grimper jusqu’à 900m d’altitude.
Journée d’excursion: Découverte du monde des plantes de l’île avec un guide spécialisé.

Jour 5 São Antão - São Vicente 
Après le petit déjeuner, temps libre jusqu’à l’heure du transfert au port de Porto Novo 
pour embarquer à bord du ferry à destination de São Vicente. A votre arrivée, bref  
trajet jusqu’à l’hôtel Casa Branca 4* à Mindelo pour 3 nuitées. Mindelo est une petite ville 
animée et plaisante avec une jolie architecture coloniale. C’est aussi là qu’est née Cesária 
Évora, la grande dame chanteuse de morna. 

Jour 6 São Vicente
La journée d’excursion commence avec la visite de la ville de Mindelo, et un premier  
arrêt au Mirador Fortim qui offre une magnifique vue panoramique. Via l’Avenida Marginal  
vous vous dirigez vers le marché local, Torre de Belém, une réplique en plus petit de la 
tour de Lisbonne, et vers le marché aux poissons. Le circuit se poursuit en direction du 
volcan de Calhau, un cratère éteint de 140m de haut, et vers les petites plages de sable 
blanc de Praia Grande. Lunch dans le petit village de pêcheurs de Calhau, situé tout à fait 
à l’est de l’île. Via le plus haut sommet, le Monte Verde (750m) vous entamez la descente  
vers la baie enclavée de Baía das Gatas pour plonger et vous rafraîchir dans l’océan.  
Retour à Mindelo et arrêt dans le charmant petit village de pêcheurs de Salamansa.

Jour 7  São Vicente 
Séjour libre.

Jour 8 São Vicente - Bruxelles
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour le vol de retour via Lisbonne.

Imagine More
Si vous désirez rester plus longtemps dans une région ou découvrir une autre île du  
Cap-Vert, nous adaptons tout à vos souhaits personnels. Plus d’info auprès de votre  
agence de voyage.
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Programme en 8 jours à São Vicente & à São Antão.

Nature & découverte 



Programme en 10 jours São Vicente - São Antão - Fogo - Santiago.

Le Cap-Vert 
á vol d’oiseau
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forment un paysage magnifique. Il y a plusieurs possibilités de randonnées que vous  
pouvez réserver à l’avance ou sur place chez le correspondant local.

Jour 4 São Antão - São Vicente 
Après le petit déjeuner, temps libre jusqu’à l’heure du transfert au port de Porto Novo 
pour embarquer à bord du ferry à destination de São Vicente. A votre arrivée, bref trajet 
jusqu’à l’hôtel Casa Branca 4* à Mindelo pour la nuitée. 

Jour 5 São Vicente - Fogo
Transfert vers l’aéroport pour votre vol intérieur vers São Felipe (Fogo). A l’arrivée,  
accueil et transfert vers votre hôtel The Colonial Guest House, São Filipe. Installation pour 
2 nuitées. Temps libre pour explorer à votre propre tempo cette charmante petite ville 
coloniale aux jolies maisons colorées.

Jour 6 Cha das Caldeiras 
Départ pour le parc volcanique de Fogo. Visite de Forno avec une explication de l’irriga-
tion goutte à goutte utilisée par les paysans. Puis ensuite vers Achada Furna, un nouveau 
village qui a été construit pour la communauté qui habitaient dans le cratère. Elle a dû 
déménager après l’éruption en 1995 et en 2014. Déjeuner. Randonnée dans le village en 
cours de reconstruction par la communauté locale sur la dernière couche de lave. Dégus-
tation du vin traditionnel “Manecon” et possibilité de déguster l’un des meilleurs cafés du 
monde. Retour à votre hôtel.

Jour 7 Fogo - Santiago
Transfert vers l’aéroport pour votre vol intérieur vers Praia (Santiago). A l’arrivée, accueil 
et transfert vers votre hôtel Oasis Atlantico Praia Mar 4*, Praia pour 3 nuitées. Temps libre.

Jour 8 Cidade Velha 
Le matin départ pour une excursion d’une demi-journée vers Cidade Velha, patrimoine 
mondial UNESCO et première ville européenne dans les tropiques. Visite de la forteresse 
de São Felipe, du Pelourinho, de la cathédrale, de l’église et du couvent. Après les visites, 
retour à Praia pour une brève visite du centre situé sur un plateau. La place Albuquerque 
est entourée de bâtiments coloniaux comme le Palais de Justice, l’église, la mairie et le 
marché. Temps libre pour vous détendre à votre hôtel ou pour découvrir davantage la 
ville à votre propre rythme.

Jour 9 Praia - Tarrafal - Praia 
Après le petit déjeuner, départ pour un tour de l’île. Premier arrêt à São Domingos,  
connu pour son artisanat traditionnel. Puis continuation vers São Jorge dos Orgãos, à 
400m d’altitude. Court arrêt à Ecoverde, un petit jardin botanique. Continuation vers le 
point le plus élevé, Pico de Antónia (1394m). Trajet vers Assomada, 2ième ville de Santia-
go où se trouve le musée Tabanka. Les rues sont animées pendant les marchés (unique-
ment le mercredi et samedi). L’arrêt suivant est au musée Renscença de Tarrafal, autrefois 
utilisé comme prison politique, ensuite promenade dans le petit village et sur sa plage 
magnifique avec ses palmiers. Lunch à Tarrafal. Retour vers Praia en longeant la côte avec 
des arrêts à Porto Formoso, Calheta de São Miguel et Pedra Badejo. Arrêt-photo dans la 
vallée des 1000 palmiers à Santa Cruz. 

Jour 10 Santiago - Bruxelles
Temps libre à votre hôtel jusqu’au transfert vers l’aéroport pour votre vol retour vers 
Bruxelles via Lisbonne.

Imagine More
Si vous désirez rester plus longtemps dans une région ou découvrir une autre île du  
Cap-Vert, nous adaptons tout à vos souhaits personnels. Plus d’info auprès de votre  
agence de voyage.

Jour 1 Bruxelles - Lisbonne - São Vicente
Vol de Bruxelles vers São Vicente via Lisbonne avec TAP. A l’arrivée, accueil par le corres-
pondant local et départ à la découverte de l’île. Le premier arrêt est au Mirador Fortim 
pour une vue panoramique. Continuation sur la Avenida Marginal vers le marché local, 
Torre de Belém et le marché aux poissons. Ensuite direction Monte Verde avec en route 
des vues panoramiques magnifiques et puis descente vers Baía das Gatas où vous avez 
l’occasion de plonger dans l’océan. Retour à Midelo et en route nous passerons par le 
charmant village de pêcheur de Salamansa. Transfert à votre hôtel Casa Colonial, Mindelo.

Jour 2 São Vicente - São Antão 
Le matin, transfert au port de Mindelo pour embarquer à bord du ferry à destination de 
São Antão. Ce trajet d’une heure vous fait découvrir des panoramas magiques. Arrivée à 
Porto Novo vers 09h00. Accueil par votre guide et départ pour découvrir l’île. A Ponta do 
Sol, visite du cimetière juif, du port et de l’hôtel de ville. Lunch à Ponta do Sol. Poursuite 
du voyage vers Fontainhas au cours duquel vous aurez le plaisir d’admirer de magnifiques 
panoramas sur la mer, les montagnes, les champs et les falaises. Arrivée à Vale Do Paul, 
l’une des vallées les plus verdoyantes de l’île. Visite d’une plantation de canne à sucre avec 
pour guide le Senhor Ildo Beros, descendant juif, qui vous fournira toutes les explications 
sur la production traditionnelle de canne à sucre. Dégustation de produits dérivés tels 
que le grog, le punch, la pâte à tartiner et le sirop. Transfert à l’hôtel Pedracin Village 3*, 
Boca Coruja/Ribeira Grande pour 2 nuitées.

Jour 3 São Antão 
Séjour libre sur l’île de randonnée où les sommets capricieux et les vallées profondes  
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