
1 Montréal • Toronto • Faro Vol vers Faro, 
via Toronto.

2 Faro • Albufeira À l'arrivée, transfert  
vers le Oceanus Aparthotel, situé à Olhos 
D'Água, tout près d'Albufeira. Ce complexe 
vous propose des appartements 1 chambre, 
très bien aménagés. L'hôtel est à quelques  
pas de la plage et des nombreux magasins  
et restaurants.  
Hébergement Oceanus Aparthotel 3H  
ou équivalent

3-14 Albufeira Journées libres pour
profiter des installations de l’hôtel, faire 
des balades en bord de mer ou partir à la 
découverte de la région. Avant votre départ, 
3 excursions facultatives ($) vous seront 
proposées : Algarve historique (journée 
complète), Algarve de l’Est (journée 
complète), ainsi qu’un tour de ville et 
magasinage à Faro (demi-journée). (PDJ)  
Hébergement Oceanus Aparthotel 3H  
ou équivalent

15 Albufeira • Lisbonne En matinée, 
transfert vers la ville de Lisbonne (environ 
2 h 45) pour les 3 prochaines nuits à l’hôtel. 
À l’arrivée, votre accompagnatrice vous 

proposera une balade aux alentours. (PDJ) 
Hébergement Hôtel Fenix Urban 4H

ou équivalent

16-17 Lisbonne Votre accompagnatrice
vous proposera de visiter cette ville fabuleuse 
grâce à votre laissez-passer de 48 h pour 
les autobus à arrêts multiples. Découvrez la 
capitale la plus ensoleillée d’Europe, un endroit 
fascinant à explorer avec son architecture 
variée, ses sites inscrits au patrimoine mondial 
de l’UNESCO et ses monuments historiques. 
On peut y déguster une cuisine savoureuse et 
des vins raffinés. (PDJ) 
Hébergement Hôtel Fenix Urban 4H

ou équivalent

18 Lisbonne • Montréal Après le petit-
déjeuner à l’hôtel, transfert vers l’aéroport 
pour votre vol de retour vers Montréal. (PDJ)

Oceanus Aparthotel 
Complexe de 102 unités, les appartements 
possèdent tout le confort d'une maison.  
Un excellent rapport qualité-prix en Algarve. 
Coffret de sûreté ($), piscine, table de 
billard ($), Wifi disponible dans le hall  
de l'hôtel ($)
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Au bord de la mer en Algarve
et découverte de Lisbonne — Option golf

Algarve

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 600 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat au plus tard 61 jours avant la date de départ. Frais 
d’annulation : Si annulation à plus de 61 jours : perte du dépôt. 60 jours et moins avant la date de départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

L’Algarve a beaucoup à offrir : ses fabuleuses plages, 
ses merveilleux terrains de golf et sa délicieuse 
gastronomie. Joignez-vous à moi et venez découvrir 
cette magnifique région du Portugal !

Bon à savoir
Taxes de séjour aux hôtels incluses • Services d’un 
accompagnateur de Groupes et cie • Carnet de voyage

Max. 32 voyageurs

18 jours • 16 nuits

16 repas

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants
Séjour balnéaire 
vous permettant de 
découvrir la région de 
l’Algarve
3 excursions 
facultatives ($)  
vous seront offertes 
avant le départ
Incluant une passe  
de 48 h pour l’autobus 
à arrêts multiples à 
Lisbonne

Option golf
5 PARTIES 770 $
Accès à quelques 
terrains, dont l’Alto, 
le Silves et le Gramacho 
À noter : Un certificat ou une 
carte valide d’handicap peut 
être nécessaire. Un minimum 
de 10 personnes est requis.

CATÉGORIE
POPULAIRE

CIRCUIT  
À PARTIR DE 2 599 $

Départ Retour

9 avr. 2019 26 avr. 2019 

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double 
(taxes et frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol 
aller-retour en Classe Économie sur les ailes d’Air Transat 
(sous réserve de modification). • Supplément en occupation 
simple : 870 $.
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