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DECOUVERTE DE LA COTE SUD DE L’ALGARVE 
 
Randonnées en Liberté, en semi itinérant, avec un véhicule de location. 
 
Séjours 8 jours, 7 nuits. 
 
Hébergement en formule Txin, 2 personnes par chambre.  
 
 

Difficulté : 

 
  

 

Saison 

 

Départ   
garanti 

 
Moyen  

 

Hôtel et en 
Pension (selon 

l’option) 

Semi 
itinérant  

Sans transfert 
de bagages  

J F M A M J A partir de 2 
personnes J A S O N D 

 

 

       

 
L’Algarve, la partie la plus au sud du Portugal, possède un climat idéal pour la randonnée, tout au long 
de l’année. 
Vous découvrirez ses côtes avec des falaises déchirées, ses montagnes,  ses dunes de sable, ses 
paysages parfois contrastés mais surtout, un accueil chaleureux et une cuisine traditionnelle, qui n’est 
plus à vanter. 
Dans l’arrière-pays, plus pittoresque, vous randonnerez dans des massifs collinéens, à travers des forêts 
de châtaigniers, d’eucalyptus, d’arbousiers, de chênes liège. 
Nous vous proposons ici, un trek découverte, entre mer et montagne, entre tradition et culture, chargé 
d'histoire ! 
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Nos Points forts 
 

- Un petit paradis méconnu pour les amateurs de randonnée : l’Algarve 
 

- Un trek le long de l’océan, sur de magnifiques paysages, avec des falaises très colorées,    
 

- Un pays où il fait bon vivre, une bonne cuisine locale, un trek possible toute l’année 
 

DATE :  
Selon vos choix, de mars à fin octobre 2020 
 

TARIF en Hôtel :  

En Hôtel Basse Saison Moyenne saison Haute saison 

2 personnes 695 € 715 € 725 € 

3 personnes 659 € 679 € 699 € 

4 personnes 615 € 635 € 655 € 

5 personnes 585 € 605 € 625 € 
 

Supplément Single en hôtel, si nombre impair : + 145 € par personne 
 

TARIF en Pension :  

En Pension Basse Saison Moyenne saison Haute saison 

2 personnes 615 € 635 € 655 € 

3 personnes 595 € 605 € 625 € 

4 personnes 565 € 579 € 599 € 

5 personnes 499 € 549 € 569 € 
 

Supplément Single en Pension, si nombre impair : + 95 € par personne 
 

Basse Saison : mars, avril, novembre 2020 
Moyenne Saison : mai, juin, jusqu’au 19 juillet et octobre 2020 
Haute Saison : du 20 juillet au 15 septembre 2020 
 
LE TARIF COMPREND :  

- la location d’un véhicule de type A, pour découvrir l’ensemble de cette belle région,  
- l’hébergement en B&B (nuit + petit déjeuner), sur la base chambre double, en formule Hôtel ou 

en Pension,  
- un Topo guide réalisé par notre agence, avec les vouchers correspondant aux réservations des 

hébergements choisis,  
 
 
LE TARIF NE COMPREND PAS : 

- vol international sur Lisbonne A/R, 
- les taxes d’aéroport,  
- les boissons,  
- les assurances,  
- tous les repas du midi et du soir, du jour 1 au jour 8,  
- les visites de monuments (forteresses de Silves et Sagres ou autres), 
- l’essence pour le véhicule de location, 
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REGLEMENT :  
A l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 
 
L’ASSURANCE :  
Non obligatoire mais fortement conseillée, elle permet le remboursement du prix du voyage moins les 
frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 31 jours du départ. 
Elle comprend également le volet : Rapatriement et la perte des bagages !  
(Documentation sur demande). Elle représente : 3,80% du prix du voyage. 
 
 
Pour les étrangers :  
Possibilité de paiement par mandat postal international ou par virement sur notre compte. 
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Déroulement du trek 
 
Jour 1 : FARO    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vol vers Faro.  
Recuperation de votre véhicule de location. En fonction de vos 
horaires d’arrivée, première randonnée en bord de mer. 
 
Dîner libre. Nuit en Pension et/ou en hôtel à Faro. 
 
 
 

 
Jour 2 : RANDO SILVES 

  
Première randonnée, en moyenne montagne, pour faire une belle 
boucle, avec un magnifique point de vue, sur toute cette partie de la 
montagne. 
 
3 à 4h de randonnée, 350 m en positif et négatif. Nuit en Pension et/ou 
en hôtel à Monchique. 
 

 
Jour 3 : RANDO FOIA   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Randonnée sur le plus haut sommet du Portugal. Belle boucle, sur les 
hauteurs de Monchique, avec un point de vue unique, sur toute la 
côte sud de l’Algarve, jusqu’au cap St Vincent. 
 
4h de marche. Nuit en Pension et/ou en hôtel à Monchique. 
 

 
Jour 4 : RANDO LE PICOTA 

 

 
Ensuite, belle randonnée en boucle, à travers divers paysages, des 
forêts de chêne-liège et des jardins en terrasses, pour apercevoir de 
belles cascades. 
 
5h de marche, + 550 m / - 550 m.  Nuit en Pension et/ou en hôtel à 
Monchique. 
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Jour 5 : RANDO VERS LE CAP SAINT VINCENT 

 

Transfert vers le Parc Naturel de la côte Vincentine.  
 
Le sentier traverse des landes multicolores et longe de sauvages 
plages, avec des falaises spectaculaires, jusqu’au phare du Cap Saint-
Vincent.  
 
5h de marche. Nuit en Pension et/ou en hôtel à Sagres ou Vila Bispo 

 
 
Jour 6 : DUNES DE CARAPATEIRA 

 

 
Une belle randonnée au départ d’un très joli village blanc, pour 
terminer cette randonnée, dans des dunes, le long de l’océan… 
 
4h de marche. Nuit en Pension et/ou en hôtel à Sagres ou Vila Bispo 

 
 
Jour 7 : RANDONNEE DES 7 VALLEES 

 

 
Depuis Salir, en moyenne montagne,  transfert vers les 7 vallées, 
pour une belle randonnée, toute en couleur, dans de superbes 
paysages colorés. 
 
5h de marche, 12 km, 250 m en positif et négatif. Nuit en Pension 
et/ou en hôtel à Porches ou Faro (selon vos horaires de vol) 

 
 
Jour 8 : VOL RETOUR 

Transfert vers l’aéroport de Faro.  
 
 
Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables 
sont toujours possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le 
déroulement.  
Nos accompagnateurs sauront d’autant mieux gérer ces aléas, si chacun garde sa bonne humeur.  
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Info trek 

 
 
 
NIVEAU : MOYEN 
Pour randonneurs en bonne forme, étapes de 4h30 minimum à 6h maximum sur sentier bien marqué, 
sentier en montagne bien tracé et sans aucune difficulté. 
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 

 

FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 

MOYEN 500 à 800 m 5 à 6h 

 

MODÉRÉ 800 à 1200 m 6 à 6h30 

 

SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 

 
 
HEBERGEMENT – REPAS : 
Hôtels : 
En hôtel à Faro, en formule chambre Twin 
En hôtel *** avec piscine à Monchique, en formule chambres doubles 
En hôtel *** à Sagres, en formule chambre Twin 
En hôtel *** à Vila Do Bispo, en formule chambre Twin 
 
Pension : 
En Pension à Faro, en formule chambre Twin 
En Pension à Monchique, en formule chambre Twin 
En Pension à Sagres, en formule chambre Twin 
En Pension sur Porches, en formule chambre Twin 
 
 
TRANSPORTS AERIENS : En option 
Vols réguliers (TAP Air Portugal, SATA International, Air France)  
 
 
TRANSFERT ET TRANSPORT DES BAGAGES 
Véhicule de location, pendant toute la durée de votre séjour, du jour 1 au jour 8. 
Vous prendrez à chaque transfert votre sac de voyage avec vous. 
 
 
ENCADREMENT : 
Pas d’accompagnateur sur les séjours en liberté 
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Le Portugal 

 
 
CARTE D’IDENTITE  
Capitale : Lisbonne  
Superficie : 92 000 km² 
Population : 10 millions d’habitants  
Langue nationale : Portugais  
Langues comprises : l’anglais, parfois le français.  
Religion principale : catholique  
Institutions politiques : république parlementaire  
 
A LA DECOUVERTE DU PAYS  
Pays d’Europe du sud-ouest, le Portugal est membre de l’Union Européenne depuis 1986. Cette 
adhésion lui a permis de dynamiser et diversifier son économie. Des investissements étrangers ont 
dopé la croissance dans des secteurs porteurs tels que l’automobile, l’industrie textile, celle du papier, 
du liège et du vin… Les subventions européennes ont servi au développement de l’agriculture et des 
PME. Cependant le pays connaît une situation de récession ou de très faible croissance depuis les 
années 2000. Les devises provenant du tourisme sont très importantes pour le pays.  
 
PROUE DE L’EUROPE 
A l’époque romaine et surtout avec l’arrivée des Maures, les terres de l’ouest, "Al Gharb", étaient très 
bien considérées pour leur productivité agricole ; la capitale Silb, l’actuel Silves, était un foyer 
intellectuel réputé et rayonnant. L’Algarve resta maure durant plus de 5 siècles, 100 ans de plus que le 
reste du pays qui une fois reconquis entièrement par les chrétiens, se nomma royaume du Portugal et 
d’Algarve.  
Dans l’élan de la Reconquête, les Portugais se lancèrent dans l’aventure des Grandes Découvertes. 
Henri le Navigateur, gouverneur de la région basé à Lagos fonda une Ecole maritime pour laquelle il fit 
construire la forteresse de Sagres. Cette école de Sagres réunit géographes, cartographes, marins etc, 
et projeta méticuleusement l’expansion maritime, dans un objectif tout à la fois stratégique, 
économique et religieux. La position géographique et le rôle historique convergent pour faire de 
l’Algarve la proue du continent européen. 
 
SUR LES CHEMINS  
Long d’environ 560 kms sur 220 kms, le Portugal occupe l’ouest de la péninsule ibérique et est de ce fait 
la partie la plus occidentale d’Europe. Délimitée au nord et à l’est par l’Espagne et au sud et à l’ouest 
par l’océan atlantique, la géographie du Portugal continental se divise en deux parties : au sud et au 
nord du Tage. Dans la zone nord s’élèvent les montagnes de la Meseta, où les trois fleuves principaux 
prennent leur source : le Douro (meseta espagnole), le Tage et le Guadiana. Dans la zone sud s’étend le 
bas plateau de l’Alentejo adossé au contrefort montagneux de l’Algarve.  
Les paysages du nord nous présentent des vignobles et cultures de maïs et de pommes de terre alors 
que le sud nous offre des vues sur les champs d’oliviers, de chêne-liège, d’orangers, de figues et 
d’amandiers. Dans les provinces ensoleillées de l’Algarve et de l’Alentejo, les fleurs méditerranéennes 
embrasent le paysage notamment de nombreuses espèces d’orchidées.  
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PASSE  HISTORIQUE  
Le Portugal a subit les différentes vagues d’invasions de la péninsule ibérique, les celtes puis les arabes. 
Au XIIème siècle les portugais expulsent les Maures et fondent leur royaume qui devient aux XV et 
XVIème siècles un véritable empire qui s’étend au-delà des océans : en Afrique, en Asie et au Brésil. Le 
déclin de l’empire débute fin XVIème avec l’occupation du pays par les espagnols. Début XIXème les 
forces napoléoniennes sont repoussées par les troupes de l’alliance anglo-portugaise. La révolution de 
1910 aboutit à la proclamation de la république mais le putsch de 1926 met fin à la démocratie. La 
dictature de Salazar dure jusqu’en 1968 et la révolution des œillets de 1974 met fin à l’empire colonial.  
 
ENVIRONNEMENT  
 - Politique générale  
Le Portugal est confronté à la désertification due au réchauffement climatique imputable aux variations 
naturelles mais aussi aux activités de l'homme. Le groupe de défense de l’environnement WWF a 
demandé au Portugal d’étendre ses forêts de chêne-liège afin qu’elles servent de barrière protectrice 
contre la désertification qui s’accélère dans le sud du pays.  
Le Portugal a réalisé d'importants progrès dans la désignation de sites pour la protection de 
l’environnement.  
 
CLIMAT  ALGARVE 
Une région privilégiée 
La pointe sud-ouest du continent bénéficie d’un climat doux toute l’année grâce à l’influence de 
l’océan. C’est une région particulièrement riche de par sa diversité de paysages. Une chaîne de basses 
et moyennes montagnes culminant à 902m parcourt l’intérieur des terres, s’étalant sur plusieurs 
massifs, Caldeirão, Monchique, Espinhaço de cão qui permettent la formation naturelle ou artificielle de 
nombreux lacs. La zone de transition avec le littoral s’appelle le Barrocal, dont les sols particulièrement 
riches ont permis le développement d’une agriculture prospère et diversifiée. 
L’Algarve se développe mais reste une région de traditions qui a su garder son âme.  
Le massif granitique de Monchique ainsi que le Parc Naturel de la côte vincentine avec son littoral 
sauvage sont des lieux privilégiés pour découvrir cette richesse naturelle et culturelle. 
 
FORMALITES  
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité.  
 
SANTE  
Aucun vaccin n’est obligatoire, nous vous conseillons d’être à jour de toutes vos vaccinations classiques 
(diphtérie, tétanos, typhoïde, polio). Pour faciliter la prise en charge d’éventuels soins sur place, se 
munir de votre carte d’assurance européenne (en vigueur depuis juin 2004), délivrée par votre Caisse 
d’Assurance Maladie.  
 
DEVISES  
Le Portugal fait partie de la zone euro.  
Sur place il est facile de retirer de l’argent ou d’effectuer des paiements avec une carte bancaire 
internationale  
 
DECALAGE HORAIRE  
Quand il est midi à Paris, il est 11 heures au Portugal.  
 
SOUVENIRS  
Côté gastronomie : vin, le Porto évidemment et les liqueurs, miel, huile d'olive, biscuits... L'artisanat 
concerne surtout les broderies et les céramiques. 
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Nécessaire et Indispensable 

 
 
 
 
LISTE DU MATERIEL : 

- un sac à dos de 25 à 35 litres pour les affaires de la journée, 
- une valise ou un sac de voyage pour les affaires des 8 jours,  
- une bonne paire de chaussure à tige haute (pour un bon maintien des chevilles), 
- des chaussettes, 
- gants légers et bonnet (avant et après la saison), surtout en montagne,  
- des tee-shirts, 
- un maillot de bain + serviette, pour les baignades dans les criques, 
- pantalon en toile, 
- une veste de type Gore-Tex (imperméable et respirante), 
- chaussure légères de détente pour le soir, 
- protection contre le soleil (crème solaire, stick pour lèvres), 
- un short, 
- sous-vêtements de rechange, 
- bol ou assiette type Tupperware, couteau, gobelet et couvert personnels pour les repas du midi, 
- une gourde (au minimum 1,5 litre), 
- une paire de lacet de rechange, 
 
- une petite pharmacie personnelle : élastoplast, double peau, pansements divers, anti-

diarrhéique (Immodium ou autre), antalgique (Doliprane ou autre), antibiotique à large spectre, 
médicament pour la gorge (lysopaïne par exemple), Biafine contre les coups de soleil, pince à 
épiler, une paire de ciseaux, une boîte de Micropur ou Hydroclonazone afin de traiter l’eau prise 
dans les sources et les fontaines… 

- votre appareil photo 
- vos papiers 

 
 
SAC A DOS pour la journée : 
Prévoir un sac à dos confortable de 30 à 45 litres pour vos effets de la journée (un vêtement chaud, une 
cape de pluie, une gourde, une boite et des couverts personnels pour le pique-nique du midi, protection 
solaire et papiers d'identité) et un peu de place pour nous aider à transporter le pique-nique et des 
encas. 
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LEXIQUE 
 
LES MOTS ELEMENTAIRES  
Oui : Sim  
Non : Não  
Merci : Obrigado (Obrigada lorsqu'une femme parle)  
De rien, je vous en prie : De nada  
S'il vous plaît : Faz favor  
Pardon, excusez-moi : Com licença  
Au revoir, Adieu : Tchau, Adeus  
A bientôt : Até já; Até logo  
Bonjour: Bom dia 
Bon après-midi : Boa tarde  
Bonsoir : Boa noite  
Bonne nuit : Boa noite  
Je ne comprends pas : Não percebo / Não compreendo  
Parlez-vous ... français ? : Fala ... francês ?  
Comment vous appelez-vous? : Como é que se chama?  
Enchanté (de faire votre connaissance) : Muito gosto.  
Comment allez-vous?, Ça va? : Como está?  
Bien, bon : Bem  
Mal, mauvais : Mal  
Comme ci comme ça : Mais ou menos  
Où sont les toilettes? : Onde é o casa de banho?  
Quelle heure est-il? : Que horas são?  
 
 
FAIRE DES ACHATS/MANGER  
Combien ça coûte? : Quanto custa?  
Change : Cambio  
Qu'est-ce que c'est? : Que é isto?  
Je le prends. : Vou comprar.  
Je voudrais acheter ... : Eu queria comprar...  
Avez-vous ... : O senhor têm ...; Tu tens ?  
Acceptez-vous les cartes de credit ? : Os senhores aceitam cartão de crédito ?  
Ouvert : Aberto (m), Aberta (f)  
Fermé : Fechado (m), Fechada (f)  
Carte postale : Postal  
Timbre : Selo  
Un peu : Pouco (m), Pouca (f)  
Beaucoup : Muito (m), Muita (f)  
Tout (m) toute (f) : Todo (m), Toda (f); Tudo  
Petit déjeuner : Pequeno-almoço  
Déjeuner : Almoço  
Dîner : Jantar  
Végétarien : Vegetariano (m), Vegetariana(f)  
Á votre santé! : Tchim-tchim!;  Saude!  
L'addition, s'il vous plaît. : A conta, se faz favor.  
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VOYAGER  
Où est ...? : Onde é ...? Onde está ...?  
Quel est le prix du billet? : Quanto é que custa o bilhete?  
Autobus : Autocarro  
Aéroport : Aeroporto  
Gare routière : Estação rodoviária  
Départ : Partida  
Arrivée : Chegada  
Agence de location de voitures : Agência de aluguer de carros  
Stationnement, le parking : Estacionamento  
Hôtel : Hotel  
Chambre : Quarto  
Réservation : Reserva  
Passeport : Passaporte  
Carte : Mapa  
Information touristique : Informações de Turismo  
Poste : Correios  
Musée : Museu  
Banque : Banco  
Gendarmerie : Polícia  
Hôpital : Hospital  
Pharmacie : Farmácia  
Magasin : Loja  
Restaurant : Restaurante  
Ville : Cidade  
Rue : Rua  
Place : Praça  
Montagne : Montanha  
Colline : Colina  
Vallée : Vale  
Océan : Oceano  
Lac : Lago  
Rivière, Fleuve : Rio  
Piscine : Piscina  
Tour : Torre  
Pont : Ponte  
Église : Igreja  
Toilettes : Quarto de banho; Toilette; Casa de banho  
 
LES DIRECTIONS  
A gauche : À esquerda  
A droite : À direita  
Tout droit : A direito  
En haut : Para cima; Acima  
En bas : Para baixo; Abaixo  
Loin : Longe  
Près, proche : Perto 
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En vous souhaitant un agréable séjour ... 

 
 
Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 Appeler nous au : 05 61 97 66 04 

 Un e-mail à : info@surleshauteurs.com 

 Ou bien un courrier à : 
 

 
23, Rue Gambetta 

31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 

 
Agence de voyage N° IM031170004 

SARL Sur Les Hauteurs au capital de 15 000€ 
R.C.P : MMA entreprise, MMA BP27 69921 OULLINS  

Garantie financière : Groupama caution 
Code APE : 9329 Z     SIRET : 828 692 442 000 19     

TVA intracommunautaire : FR27828692442 

 
 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com

