
Jour 1 - 14 février

Vol Genève-Lisbonne-Faro
Déplacement et installation à l’hôtel
Repas en commun (Se répète les soirs 1 à 7)
Informations pour demain

L’Algarve au Sud du Portugal
Du 14 au 21 février 2022

Détails sur le voyage 
8 jours/ 7 nuits en demi-pension

Niveau technique: 
Niveau physique:
Logement: hôtel 4* et 3*
Randonnées: 6

Jour 2 -  15 février

Pour celles et ceux qui souhaitent se mettre en 
forme dès le saut du lit, la traditionnelle séance de 
Qi Gong leur proposée avant le petit-déjeuner.
Après un court déplacement ,en train ou taxi, nous 
partirons à la découverte du parc naturel de Ria 
Formosa, une merveille de la nature, protégée de-
puis plusieurs décennies maintenant. C’est l’occa-
sion de dépoussiérer vos jumelles pour observer 
les oiseaux.
En plus de la faune et de la flore, nous pourrons 
voir que toute une économie dépend de cette la-
gune. Les salines et l’ostréiculture et le tourisme 
entre autres. 
Retour à Faro et temps libre avant le souper.

Distance: 10 km
Dénivelé: insignifiant
Temps de marche: 4h
Niveau physique: 
Niveau technique:



Jour 5 - 18 février

Aujourd’hui nous quittons le littoral pour nous re-
trouver en pleine nature dans la Serra (montagne) 
de Monchique.
Durant notre rando nous verrons quelques vestiges 
d’anciens moulins à vent, un couvent, quelques 
arbres monumentaux et des paysages à perte de 
vue. Nous prendrons aussi le temps pour la visite 
de Monchique, petite ville authentique accrochée 
au flan de la montagne.
Aller et retour à Carvoeiro en minibus.

Distance: 10 km
Dénivelé: +/-400m
Temps de marche: 3h30
Niveau physique: 
Niveau technique: 

Jour 6 - 19 février

Ce matin, nous partons en minibus vers le Cap 
Saint-Vincent. 
Après la visite de ce phare, tout au bout de 
l’Europe, nous marcherons sur la côte Ouest avec 
de superbes vues sur l’Atlantique. De ce côté-
là, il faut nager longtemps avant de rencontrer 
l’Amérique.  Avant de retourner à Carvoeiro, nous 
ferons encore une halte à Vila do Bispo.

Distance: 8 km
Dénivelé: +/-200m
Temps de marche: 3h
Niveau physique: 
Niveau technique: 

Jour 3 - 16 février
 
Changement d’hôtel.
Avant de partir vers notre nouvel hébergement, 
nous prendrons le temps de visiter quelques 
incontournables de cette jolie cité.
En début d’après-midi, déplacement vers Carvoeiro 
en minibus et installation à l’hôtel. Petite balade vers 
la mer et découverte de notre nouvel environnement.
Temps libre jusqu’au souper.

Jour 4 - 17 février

Après le petit-déjeuner, déplacement à Praia do 
Marinha, si possible en bateau afin de visiter la 
célèbre grotte de Benagil.
Aujourd’hui une randonnée inoubliable est propo-
sée, dans un décor parfois hallucinant façonné par 
le vent et l’eau. Le parcours des sept vallées sus-
pendues entre Praia do Marinha et notre hôtel est 
la balade à ne pas manquer.

Distance: 10 km
Dénivelé: +/-150m
Temps de marche: 3h30
Niveau physique: 
Niveau technique: 



8 jours / 7 nuits en demi-pension 
Prix: 1850.- CHF en chambre double

Suppl. pour chambre individuelle CHF 260.-
Participants max. 11 à 14 + accompagnant

Ce montant ne comprend pas :
 
• Les assurances rapatriement, annulation de 

voyage, RC, perte de bagage, etc.
• Le supplément pour chambre individuelle
• Les boissons alcoolisées durant les repas
• Les pourboires 
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans le para-

graphe «Ce montant comprend» 

Ce montant comprend :
 
• Les frais d’inscription
• Les vols Genève – Lisbonne – Faro et retour
• Tous les déplacements sur place, y compris en 

bateau
• Logement en chambre double, hôtel ****  

et ***
• 7 petit-déjeuner buffet 
• 7 repas du soir dans différents restaurants  

choisis
• 1 petit repas le dernier jour à midi
• 6 randonnées guidées et l’accompagnement 

durant tout le séjour.
• Le retour en minibus de Genève à Fribourg, 

avec arrêts intermédiaires.

Jean Hippolyte Gumy  info@treketrip.ch

T. 079 366 04 96  www.treketrip.chtrip&trek

Jour 7 - 20 février

Nous quittons notre hôtel ce matin, après le pe-
tit-déjeuner, pour retourner à Faro où une dernière 
balade nous attend avant de flâner un peu dans la 
vieille ville. Comme chaque soir, nous dégusterons 
des mets et des vins locaux.

Distance: 6 km
Dénivelé: +/- insignifiant
Temps de marche: 3h
Niveau physique: 
Niveau technique: 

Jour 8 - 21 février

C’est le retour en Suisse. Après le remise des 
clés, temps libre jusqu’à midi. Dernier petit repas 
en commun avant de récupérer nos bagages et de 
retourner à l’aéroport. Notre vol atterrira à Genève 
vers 23h15. 
Fin du séjour.
Un minibus sera organisé pour retourner à Fribourg, 
avec arrêt en route pour déposer les participants.

Attention
Ce programme pourra subir des changements sans préavis en fonction de la météo, 

d’imprévus et pour assurer la sécurité du groupe.


