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Portugal Long Séjour 2021 

 

INCLUSIONS 
 Vols internationaux de Montréal 

 Tous les transferts de groupe 

 1 nuit à Lisbonne en hôtel 4* avec petit déjeuner 

 21 nuits au complexe Vila Petra 4* en Studio avec cuisinette (Appart dispo avec supplément $)  

 2 nuits à Lisbonne en hôtel 4*  avec les petits-déjeuners 
 

TARIF EN $ CAD PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE 

Montréal du 28 Octobre au 22 Novembre 2021   Studio à partir de :             2299$  tx incluses de 690$ 

Suppléments pour un appartement une chambre                                                            +200$          
Suppléments pour une   vue piscine                                                                                    + 80$ 
Studio en occupation simple à partir de                                                                            +1050$ 
Buffet déjeuner tous les matins supplément :                                                                  + 145$ 

 
Ce forfait ne comprend pas : Repas, pourboires aux guides, chauffeurs, représentants, excursions facultatives, 
assurances voyages et tout autre item non mentionné dans le présent itinéraire.  
NOTE - Sélection des sièges : Exotik Tours n’est pas responsable des sélections de sièges. Nous envoyons un  
mois à l’avance, la liste des passagers à la compagnie aérienne dans le but de s’assurer que les clients qui 
voyagent ensembles et couples soient assis ensemble. Aucune sélection de siège ne peut être garantie avant le 
départ.  Merci de votre compréhension.  
NOTE : ce séjour est constitué majoritairement de clientèle anglophone canadienne, les excursions sont 
généralement bilingues. 

Réservez avant 
le 15 juillet 

Pour  
Zéro dépôt 

Zéro pénalité 
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EXCURIONS AU DÉPART DE L’ALGARVE  
Attention : ces tarifs sont sujets à changements selon nombre de participants à destination. 

Excursions payables sur place en EUROS directement au fournisseur. Nombre de participants minimum exigés. 
Les excursions peuvent être unilingue anglophone ou bilingues selon le nombre de participants. 
 

  

 

DEMI JOURNÉE MARCHÉ LOULÉ € 17                                                                                                      

Visite de ce beau village pour prendre le pouls de la population locale. Visite du château Mauresque. Vous 
aurez beaucoup de temps pour marchander et faire de bons achats dans les ruelles sinueuses et typiques de ce 
marché de gitans, vibrant et effervescent. 

 
Liège et Traditions : € 32 / Visite privée ou départ tous les vendredis / Demi-journée  
Un tour pour découvrir l’intérieur de l'Algarve. En arrivant à Sao Bras de Alportel, vous visiterez le musée 
Ethnographique qui renferme une collection de robes fascinante. Cette résidence privée, du 19ème siècle, a 
été la propriété d'un riche marchand de liège. Le village de São Brás est l'un des principaux centres de 
l'industrie du liège dans le pays. Découvrez l’histoire d’une relation de longue date entre l'homme et le chêne-
liège. Visite d'une usine au cours de laquelle vous verrez les techniques de traitement du bouchon. L’excursion 
se termine par une visite à l'atelier de l'usine, où vous trouverez des objets au design unique fabriqués à partir 
de peau de liège. Retour à l'hôtel.  
 
 
Journée complète à Évora avec dégustation de vin et d’huile d'olive € 59 
Passez à travers la plus grande région de liège et découvrez la charmante ville d’Évora, patrimoine mondial de 
l'Unesco, ville magnifique riche en tradition, en histoire, en artisanat et connue pour sa gastronomie. Sur le 
chemin, arrêt à Reguengos à la propriété Esporão, reconnue pour son excellent vin et son huile d’olive 
savoureuse et dont le secret de vinification réside dans le mélange de techniques anciennes et modernes. 
Visite et dégustation de la cave à vin avec 2 types de vins et 4 huiles d'olive.  
Continuation vers Évora puis dîner libre. Évora est l'endroit parfait pour déguster la délicieuse cuisine de 
l'Alentejo. Suivra une visite guidée (frais d’entrées non-inclus) : visite à pied pour voir le temple romain, la 
cathédrale gothique, la place Giraldo et l’église St François avec sa chapelle décorée avec de véritables os et 
crânes humains. Temps libre consacré à l’exploration de la ville et à l’achat de souvenirs tels que la poterie 
peinte à la main, les objets en liège et en cuivre et les meubles peints à la main.  
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3 journées d’excursions : Seville, Tanger & Gibraltar – 2 nuits / 3 jours  €325+ supp. Simple €85 
 
JOUR 1 : Tôt le matin, nous quittons le Vila Petra en direction de l’Espagne. Votre Passeport sera requis pour 
passer la frontière. Nous visitons SEVILLE et ses monuments importants tels que la Tour Del Oro,  le Parque 
Maria Luisa et la Plaza de España. Nous marcherons dans les vieilles rues du quartier de Barrio et de Santa 
Cruz, originalement le quartier Juif datant du 15ieme siècle. Vous y verrez la cathédrale Santa Maria et le Palais 
de l’ Alcazar. Temps libre pour le lunch ou le magasinage et départ vers ALGECIRAS. Aux portes du Maroc. 
Souper inclus ce soir. Hébergement en hôtel 3* 
 
JOUR 2: Ce matin départ en Ferry pour Tarifa et traversée du détroit de Gibraltar. Tour de ville de TANGER 
incluant le lunch. Tour à pied de la Médina (vieille ville), voyez la Kasbah (Forteresse) et le Souk (marché 
typique). Souper inclus ce soir. Hébergement en hôtel 3* 
 
JOUR 2 – Nous retournons sur le continent européen et prenons la route de  GIBRALTAR, un territoire 
appartement au Royaume Unie.  Tour optionnel de  Gibraltar incluant le visite de la grotte  de  St. Michel. Vue 
panoramique sur le continent africain. Temps libre pour le lunch et 
shopping hors taxes. Retour en Algarve en Après midi.  
PASSPORT REQUIS  

JOURNÉE COMPLÈTE ALGARVE HISTORIQUE  € 38                                                                                                   

 
Voici votre opportunité de visiter les montagnes et découvrir l'héritage 
Mauresque et Romain. Visite de Silves, l'ancienne capitale Mauresque, 
de sa cathédrale et de son château. Promenade dans les montagnes Monchique vers Foia, le point culminant 
de l'Algarve. Temps libre pour une dégustation de vin et pour prendre des photos de paysage spectaculaires. 
Après, descente des montagnes et dîner (non inclu). Départ vers la ville de Lagos, visite du marché intérieur 
d'esclaves (le premier en Europe), de la Chappelle Dorée de St-Antoine, du fort et de la vieille ville. Ensuite, 
continuation vers Cap St-Vincent, la partie la plus au sud-ouest de l'Europe, connue comme « Le bout du 
Monde ». Visite de Baleeira, de son fameux grand phare et du port de pêcheurs, en passant par la Fortaleza, 
site de l'École Nautique du Prince Henry. 
 
JOURNÉE COMPLÈTE MEILLEUR DE L’EST     € 38                                                                                   
Visite de Faro, capitale de l’Algarve et avec son centre historique datant du 13e siècle. Ensuite, 
visite de la ville Mauresque Olhão, centre de pêche avec son important marché de poissons. 
Visite de la charmante ville de Tavira, avec son pont romain datant du IVe siècle et ses 
nombreuses églises. Continuation par Gilão et Cacela Velha. Pour terminer, départ pour Monte 
Gordo et Vila Real de Santo António, ville frontière avec l'Espagne. Les 2 pays sont séparés par la 
grande embouchure de la rivière Guadiana. 
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JOURNÉE COMPLÈTE FÁTIMA  € 48 

Le tour débute avec une visite au village d’Aljustrel (lieu d’apparition de l’Ange), où les jeunes bergers ont vécu 
et grandit (passage au site d’une apparition à Valinhos). Temps libre pour dîner (non-inclus) et magasiner. Pour 
terminer, assistez à une messe à la Basilique ou à la Chapelle des Appartitions dans le sanctuaire de Fatima. 

 

 JOURNÉE COMPLÈTE SEVILLE : TOUR DE VILLE & MAGASINAGE  € 43 

Une journée à ne pas manquer dans la merveilleuse ville de Seville,  capitale 
d’Andalousie, avec ses fameux attraits : les superbes sites des Expositions 
Universelles de 1929 et de 1992, la Basilique de la Macarena et le Quartier 
Juif. Arrêt au Parc Maria Luisa, et aux Plaza de America et d’Espaňa. Temps 
libre pour magasiner dans les diverses boutiques, pour visiter la Cathédrale 
Gothique, la plus grande au monde, et le Palais Royal d'Alcazar. 

 
 
 JOURNÉE COMPLÈTE GIBRALTAR   € 49 

Départ à travers la région espagnole d’Andalousie en passant par la 
capitale Séville, en passant par  Jerez de la Frontera (origibe du Xérès), les 
champs de coton et la fameuse « Ruta del Toro » (Route du Taureau). 
Arrivée et temps libre (5h) pour magasiner ou pour un tour du rocher 
(facultatif).  

 

Les tarifs de ce document sont sujets à changements selon le nombre de participants requis. 

Les excursions sont anglophones ou bilingues incluant le Français 
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Vila Petra – Albufeira (Information seulement- aucune valeur contractuelle) 
Plus d’info sur Vila Petra : Cliquez ICI 
Plus d’info sur les unités: cliquez ICI 

SVP vous référer aux sites officiels du Vila Petra pour les infos de dernières minutes 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vilapetra.com/en/
https://www.vilapetra.com/en/albufeira-apartments/
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Vila Petra Aparthotel – informations générales 

Situé à seulement 100 mètres de la célèbre promenade d'Albufeira et à 2 km de la plage d'Oura, l'hôtel 
dispose d'une piscine intérieure et extérieure et d'un club de bien-être reposant. 

Chaque appartement du Vila Petra possède un balcon privé avec vue sur les grands jardins. Tous les 
appartements sont équipés de sols en granit, d'un salon séparé avec une télévision satellite et d'une 
cuisine complète. 

Le restaurant du Vila Petra sert un menu à la carte toute la journée. Vous pourrez également vous 
détendre au bar de la piscine avec une boisson. 

Vous pourrez jouer au tennis ou prendre la navette gratuite pour la plage, où des sports nautiques sont 
proposés. Pour les enfants, une piscine, une aire de jeux et des services de garde d'enfants sont mis à 
disposition. 

Des services de location de voitures et de vélos sont disponibles pour ceux qui souhaitent découvrir 
l'Algarve et ses attractions. Le Vila Petra se situe à 35 km de l'aéroport international de Faro et un 
stationnement gratuit sur place est disponible 

 
Vila Petra – Comment se rendre au centre-ville et plages. (ces info peuvent changer a tous moment)  

De plus, il y a plusieurs services publics disponibles et facile à utiliser. 
 Un arrêt d’autobus se trouve à seulement 150 mètres de la résidence. 

 
 Le prix d’un billet par direction 1.40€.  
 Un billet prépayé  0.70€ 
 Une passe mensuelle 18.00€ 
 fréquence de passage tous les 30 min durant la journée. 
À 300 mètres il y a également l’arrêt pour le train touristique de la région 
 Prix pour la journée 3.00€ par personne 
 + de  65 ans tarif  Senior 1.00€. 
 fréquence de passage tous les 20 min durant la journée. 
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Équipements de l'établissement : Vila Petra considérés - Excellents  

Internet Gratuit ! Une connexion Wifi est disponible dans les lieux communs.  

En extérieur : piscine extérieure, jardin, terrasse  

Activités : court de tennis, parcours de golf (à moins de 3 km), billard, tennis de table, squash, sauna, 
centre de remise en forme, spa et centre de bien-être, massage, bain à remous, bain turc/à vapeur, piscine 
intérieure, location de vélos, salle de jeux, bibliothèque, aire de jeux pour enfants, karaoké  

Restauration : bar, petit-déjeuner en chambre, restaurant (à la carte), snack-bar, menus pour régimes 
spéciaux (sur demande)  

Stationnement Gratuit ! Un parking gratuit et public est disponible sur place (sans réservation préalable).  

Services : distributeur automatique (boissons), location de voitures, service de navette (gratuit), navette 
aéroport (en supplément), réception ouverte 24h/24, service de change, bagagerie, garde d'enfants, 
blanchisserie, service de repassage, salles de réunions/banquets, fax/photocopies, salon de 
coiffure/institut de beauté  

Général : coffre-fort, chambres non-fumeurs, chambres familiales, ascenseur, Toutes les parties 
communes et privées sont non-fumeurs, espace fumeurs  
accessible aux personnes à mobilité réduite .Langues parlées : portugais, anglais  

 
 
 
 
 

*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression  pour 

l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs 

peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour 

obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment.   
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Studio- 2 lits  

 
 

Appartement une chambre fermée  
 

 
 
                                          Sale de bain / cuisine / Balcon  

 
 


