Portugal

Algarve

L'Algarve est la région la plus au sud du Portugal. C'est une bande qui part
du Cap Saint Vincent à l'ouest, jusqu'à l'Espagne à l'est. Région très
touristique depuis les années 1970, ces petits villages de pêcheurs sont
devenus des stations balnéaires agréables. La côte est variée et les plages
nombreuses et très différentes entre l'ouest, le centre et l'est. Il y a aussi
de nombreuses iles à visiter. L'arrière-pays est de type méditerranéen,
malgré la côte Atlantique. Les villes sont assez petites et de caractères
variés (Albufeira, Faro, Quarteira, Portimao, Vilamoura, Tavira, Sagres,
Silves).

Les 10 raisons d'aller au Portugal
 Le Portugal est une destination prisée pour l'accueil de ses habitants qui vous invitent à la découverte de
leur pays
 Climat tempéré sur l'ensemble du pays et chaud en Algarve
 Des régions et des villes mythiques : Porto et la région du Douro, Lisbonne et la région de l'Alentejo, la
région de l'Algarve…
 La variété des paysages permet un grand nombre d'activité de la baignade à la randonnée
 Une gastronomie aussi riche et variée que ses paysages
 Des souvenirs : céramiques, les célèbre "Azulejos" et le vin est aussi très réputé
 Il est une heure de moins qu'en France
 En plus du portugais officiel, le français y est souvent pratiqué dans les hôtels et les sites touristiques
 C'est proche et facile : 2h de vol de Paris, on paie en €, pas de vaccin
 Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les adultes et enfants français

7 nuits en tout-compris

Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans
une ambiance familiale et chaleureuse au sein d’une petite
structure à taille humaine.
Idéalement situé, à 5 minutes à pied de la magnifique plage
Praia do Vau accessible par une petite route et à 15 minutes à
pied du village animé de Praia da Rocha, le charmant Top Clubs
Vau Portimão, récemment rénové, propose les prestations
idéales pour des vacances en famille ou entre amis.
Un représentant Top of Travel est présent à l'hôtel plusieurs
fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre séjour et
faciliter toutes vos démarches.

• L'hôtel dispose d'une piscine extérieure, d'une piscine intérieure (bonnet de bain obligatoire) avec bain à
remous et d'un bassin pour enfants. Terrain multisports et pétanque.
• Spacieux et entièrement équipés, les 74 appartements disposent tous d’un coin salon, d’une kitchenette,
de la connexion Wifi gratuite, d'une salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux, et d’un balcon.
2 types d’appartement sont proposés : le T0 avec un canapé pour une capacité de 2 adultes et 1 enfant ; et
le T1 avec un canapé convertible pour une capacité maximum de 2 adultes et 2 enfants ou de 3 adultes.

• De nombreux services vous sont proposés : wifi gratuit, service de blanchisserie, baby-sitting et parking.

Votre Top Clubs Vau Portimão vous accueille en formule Tout compris.
• Le restaurant principal vous propose des buffets variés faisant la part belle à la cuisine locale et proposant
un espace grillades. 1 bar vous propose une variété de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées, des
cocktails et une carte de snacks.
• La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas et à un large choix de
boissons jusqu'à votre départ : bière et alcools locaux, vin servi au verre, cocktail du jour, sodas, jus de
fruits, eau plate et gazeuse, boissons chaudes. Snacks servis de 11h à 16h au restaurant (thé, café,
sandwiches, biscuits, gâteaux).

TOP INFOS
• Coffre-fort (15€/semaine à régler sur place).
• Prêt de serviette de plage.
• Accès à la plage par une route.

SE DIVERTIR ET SE DETENDRE
Votre équipe d'animation vous propose 6 jours sur 7, un programme
soft d'activités en journée : aquagym, jogging, réveil musculaire,
fitness, quilles finlandaises, tennis de table … vous seront proposés.
En soirée, vous avez le choix entre des lieux calmes ou animés et un
programme de soirées variées, dansantes et festives vous sera
proposé. Live Music, cinéma en plein air, soirée Top Exploreur avec du folklore local et soirée Top surprise
vous promettent de merveilleux moments.

DECOUVRIR ET RENCONTRER
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un programme
d'activités découverte au sein du club ou à proximité afin de
vous faire découvrir les coutumes locales, les environs et de
partir à la rencontre des habitants de la région: cours de
langue, atelier cuisine ou dégustation de produits locaux,
balade pédestre pour admirer les falaises, ou flâner dans le
petit village voisin situé à 15 minutes à pieds.

POUR VOS ENFANTS – Pendant les vacances scolaires
Notre équipe Top Mini, Top Kids et Top Teen accueille vos
enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par semaine pendant les
vacances scolaires.
• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis en continu de
10h à 17h30 par nos équipes du Mini Club vous permettant
ainsi de profiter librement de votre journée (dans le cadre de
la formule demi-pension les repas enfants seront à régler sur
place). Une veillée par semaine est organisée par le Mini club
afin que vous puissiez apprécier votre soirée en toute
sérénité.
• Au programme du Mini club : activités créatives, ludiques, danse, mini cours de langue, jeux piscine, jeux
de balles, chasse au trésor et de nombreuses surprises.
En soirée : Mini disco, défilé, spectacle …
• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que de nombreuses
activités au choix : tournois de quilles finlandaises, waterpolo, concours de photos et de selfies, activité
reportage...

.
Le Top Clubs Vau Portimão est un point de départ idéal pour
partir à la découverte de l'Algarve.
Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe
d'animation entièrement dédié aux activités découverte,
vous proposera un large choix d'activités dans le club ou des
balades à proximité pour vous faire apprécier au mieux
toutes les richesses de la région.
De plus de nombreuses excursions vous sont
proposées ; pensez à les réserver avant votre départ (liste des excursions téléchargeable).

TOP CLUB VAU PORTIMAO ****
Prix NETS TTC

2019

TARIFS GROUPES / BASE 30 personnes minimum
Les prix mentionnés sont établis sur des tarifs aériens basés sur un cours du baril à un prix de 620 USD/ tonne et
un cours du dollar à un prix de 1€ = 1.20 $. Ces tarifs pourront être revus à la hausse au-delà de ce cours. Les
tarifs restent soumis à reconfirmation par notre service Groupes lors de la demande de réservation ou d'option

DEPART PARIS LE VENDREDI

TARIF
ADULTE

Tarif adhérents
Tarif Invités

780 €
830 €

Supplément chambre individuelle par semaine : 155 €

Les prix comprennent :
• Le transport Coulommiers / Paris AR











Le transport aérien PARIS / FARO / PARIS
Les taxes diverses obligatoires : 50 € / pax à ce jour (modifiables)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone.
Le logement en chambre double standard pour 7 nuits en hôtel Club VAU
PORTIMAO****
La formule TOUT INCLUS tel que mentionné sur le devis
1 EXCURSION en ½ journée : SILVES ET MONCHIQUE
1 EXCURSION en ½ journée : LAGOS et SAGRES
L’assistance de notre représentant local
L’assurance Assistance - rapatriement
Les carnets de voyage
La garantie financière GROUPAMA
L’assurance annulation – bagages : + 3,5 % du forfait

Les prix ADORA ne comprennent pas :



Les dépenses personnelles et les pourboires.
Les excursions et les visites optionnelles

Important : cette proposition est sous réserve de disponibilité au moment de la
confirmation et n’a pas de valeur d’option. Conditions de ventes disponibles auprès du
service groupes.
Formalités : pour les ressortissants français, carte d’identité nationale ou passeport en
cours de validité.

INFOS PRATIQUES
Capitale

Lisbonne

Langue

Le portugais est la langue officielle du Portugal.
Le français est souvent parlé et compris.

Heure locale En hiver et en été, il y a une heure de décalage horaire entre le Portugal et la France.
Lorsqu'il est midi en France, il est 11h au Portugal.
Climat

A Lisbonne, les températures minimales sont généralement enregistrées au mois de janvier
et atteignent 8°C. Les températures maximales atteignent quant à elles 28°C au mois de
juillet.

Monnaie

Euro.

Voltage

220 Volts.

FORMALITES
Pour les ressortissants français, carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Les enfants doivent posséder leur propre passeport ou une carte d’identité en cours de validité.

SANTE
Aucune vaccination n’est exigée à ce jour.

SILVES & MONCHIQUE (env. 85 km)
Partez à l’aventure avec nous, loin des stations pour touristes et découvrez la spectaculaire
beauté de l’Algarve de l’Ouest, les coutumes, les traditions et l’histoire de cette région. Vous vous
dirigerez vers l’ancienne capitale maure de Silves, magnifiquement située parmi les amandiers et
les orangers, et où vous visiterez le château médiéval (entrée incluse). Puis route vers la ville
thermale de Monchique où les montagnes sont les plus hautes de l’Algarve (902m). Arrêt pour
goûter l’eau-de-vie locale (medronho) et admirer l’artisanat local

LAGOS & SAGRES (env. 140 km)
Vous aurez la chance d’apprendre un peu d’histoire et de visiter la
plupart des lieux intactes de l’Algarve. Visitez la magnifique ville
historique de Lagos, qui est, de nos jours, une « ville-musée » avec
l’Eglise « Or » de San Antonio (entrée incluse). Balade dans le centre
historique où se situe le marché aux esclaves (le 1er en Europe) et la
statue de l’Infante Dom Henrique qui vous mènera au 15è siècle.
Laissez-vous également éblouir par le panorama de Ponta de Piedade,
avant de poursuivre vers le Cap Saint Vincent, point le plus au sudouest de l’Europe, connu comme « la fin du monde ».
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