LOISIRS et SOLIDARITE des RETRAITES MARSEILLE
(Association Loi 1901)

Jocelyn JAUFFRET Président
La Valentelle 3 - 95, Traverse de la Montre - 13011 Marseille
Tel. 07 87 12 62 06 - Courriel : lsrmarseille@laposte.net - Site internet : http//lsrmarseille.fr

PRIX DU

Du 02 au 08 Octobre 2022

VOYAGE
1225 €
LUSES

Le circuit vous permettra de visiter ce superbe pays d’où sont partis tant de navigateurs célèbres, de decouvrir le monde du Fado, l’hospitalité de
son peuple, la richesse de son folklore et de ses coutumes.
Un guide vous accompagnera tout au long du séjour au travers des charmants villages, des coins sauvagnes de la région de l’Algarve, ainsi que
dans la capitale, Lisbonne.
L’hébergement se partagera entre deux hôtels de catégorie 4 **** dans chacune des régions visitées.

Programme du circuit:
Jour 1: Marseille -Lisbonne-l’Algarve
Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un représentant Sabardu
Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol pour Lisbonne sur vol régulier Tap Portugal. A votre arrivée, accueil par le guide local et route vers
l’Algarve.
Dans cette région bordée par l’océan au sud et à l’ouest le soleil brille la plus grande partie de l’année. On y trouve de très beaux coins sauvages,
des villages charmants dont les maisons sont coiffées de cheminées étonnantes.
Installation à l’hôtel pour trois nuits.
Dîner et logement.

Jour 2: Cabo San Vicente-Sabres-Lagos-Portimao
Petit-déjeuner.
Cette excursion débutera par la découverte du « bout de l’Europe » : le Cabo San Vicente situé sur la pointe sud-ouest du Portugal.
Les falaises à 75 m au-dessus de l’océan vous offriront une vue à couper le souffle (prévoir des vêtements chauds). Poursuite vers Punta de
Sabres. Visite de la forteresse, proclamée monument national en 1910, qui offrent des vues panoramiques extraordinaires sur l’océan.
Autrefois, cette forteresse était l’école portugaise de navigateurs, qui ont découvert de nouveaux mondes.
Déjeuner en cours d’excursion. Continuation vers la ville de Lagos, une des plus belles et la plus fabuleuse de l’Algarve car c’est ici qu’a commencé
la grande aventure des Découvertes. Cette ville presque entièrement ceinturée de remparts qui furent construits entre le XIVe et le XVIe siècles
dispose d’un joli centre historique. Puis visite de Portimao et temps libre dans les rues de la vieille ville pour découvrir l'artisanat local et effectuer un
peu de shopping
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3: Tavira-Olhao-Faro
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de la ville de Tavira où l’on retrouve un vague charme oriental avec les toitures mauresques, les
maisons blanchies à la chaux. Vous découvrirez la place de la République, l’église et le marché de la Ribera. Poursuite vers le village de pêcheurs
d’Olhao, lieu du déjeuner. Après le repas, départ vers Faro, la capitale animée de l'Algarve, entourée d'une enceinte fortifiée romaine. Visite de la
ville avec la place ouverte qui était autrefois l'emplacement d'un forum romain, la cathédrale du XIIIème siècle qui fait face à un palais épiscopal et
l'église de Nossa Senhora do Carmo (vues extérieures).
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi
Dîner et nuit.

Jour 4: Beja-Evora-Lisbonne
Petit-déjeuner et départ vers Beja située sur le point culminant des plaines de l'Alentejo, à travers des paysages de chênes lièges et d’oliviers. Votre
guide vous fera découvrir cette ville tranquille, la grande diversité architecturale et archéologique et son centre historique prospère. A travers le
dédale des rues pavées étroites, vous passerez devant les bâtiments blanchis à la chaux selon le style traditionnel alentejan
Poursuite vers Evora où l’arrivée est prévue pour le déjeuner. Puis, visite guidée de cette ville musée qui s'illustre par son centre historique inscrit au
patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1986. Découverte de l’église Saint François. Visite panoramique avec le temple Diana, le mieux conservé
des temples romains, la cathédrale de style roman-gothique et l’université, superbe bâtiment du XVIème siècle (extérieurs.
Route vers Lisbonne et sa région et installation à l’hôtel pour trois nuits. Dîner et nuit.

Jour 5: Lisbonne
Petit-déjeuner et départ pour une excursion de la journée dans la capitale du Portugal.
La ville aux deux visages, cachée derrière le Tage se révélera à vos yeux, tantôt moderne, tantôt pleine d’histoires.
Sous la conduite d’un guide, visite du quartier de l’Alfama, le plus ancien de la ville de Lisbonne (écouteurs individuels pour suivre les explications),
véritable labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux balcons de fer forgé et de nombreux panneaux d’Azulejos.
Déjeuner. Après le repas, continuation de la visite avec le monastère des hiéronymites et le musée des carrosses où se trouvent les plus grandes
collections.
Poursuite avec la Tour de Belem inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, ainsi que le Monument des Découvertes.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 6: Sintra-Cascais-Estoril
Après le petit-déjeuner, départ vers Sintra, ville pittoresque située en plein cœur des collines jonchées de pins et classée Patrimoine Mondial de
l’Humanité en 1995.
Visite de la ville (écouteurs individuels pour suivre les explications) avec : le centre historique constitué de jolies petites rues pavées bordées de
boutiques et de cafés traditionnels organisés autour du palais national, passage devant les palais divinement décorés, les anciennes ruines et
superbes maisons.
Déjeuner typique. Après le repas, poursuite vers Cascais, charmante petite ville de pêcheurs où il est agréable de se balader puis Estoril, station
alnéaire raffinée dotée d’un immense casino et superbes plages de sable fi
En fin de journée retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 7: Lisbonne-Marseille
Petit-déjeuner matinal puis transfert à l'aéroport de Lisbonne.
Formalités d’enregistrement. Envol pour Marseille-Provence sur vol régulier Tap Portugal.
A votre arrivée, retour en autocar vers vos différentes localités de départ.
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LISBONNE ET L’ALGARVE
Du 02 au 08 octobre2022
Prix 1225 €
NOM :
Prénom :
Nombre de Personnes
Mail:
Numéro de mobile:
de chaque participant ……
pour faciliter la diffusion des différentes informations concernant le voyage. :
Je désire une Chambre Individuelle : OUI

NON

Tous les chèques du mois de janvier 2022 au mois d’ août 2022 doivent être établis à l’ordre de LSR MARSEILLE et envoyés à :
Rolande Carrière, 8 Rue Marius Thourey, 13007 Marseille, 04 91 52 95 56 ou 06 08 23 87 07
Pour tous renseignements vous pouvez contacter M-Françoise Deberle 06 89 10 04 92
Il est impératif de faire parvenir la totalité des chèques pour valider l’inscription au voyage avant le 15 janvier 2022
Les chèques seront débités selon l’échéancier suivant : ( prix par personne)

15 Janvier 2022

225

15 Fevrier 2022

145

15 Mars

2022

145

1 5 Avril 2022

145

15 Mai

2022

145

15 Juin

2022

145

15 Juillet 2022

145

15 Août

130

2022

Chambre Individuelle

245

Le solde doit être réglé impérativement un mois avant le départ.
Veuillez retourner ce bulletin d’inscription dûment signé avec les chèques et la photocopie de votre pièce d’identité.
Bon pour Acceptation

Date

Signature
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Le prix comprend






















Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport
Le transport aérien Marseille / Lisbonne / Marseille sur vols réguliers Tap Portugal
Les taxes d’aéroports (45 € au 14/10/21)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Le transport en autocar de tourisme
L’hébergement en chambre double en hôtels 4****
La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7
Les boissons au cours des repas
Les excursions et visites mentionnées au programme
L’entrée au musée des carrosses à Lisbonne
L’entrée au monastère des hiéronymites
L’entrée à la cathédrale d’Evora
L’entrée à l’église Saint François d’Evora
L’entrée à la forteresse de Sagres
La présence d’un guide accompagnateur pendant le circuit
Les écouteurs individuels les jours 5 et 6
La taxe hôtelière à Lisbonne
L’assistance / rapatriement
L’assurance annulation « offerte pour le groupe » (Valeur 29€ par personne)
L’assurance Protection SANITAIRE ( voir précisions et conditions en bas de page)
Les pourboires

Le prix ne comprend pas
• La chambre individelle: 245.€
• Les dépenses personnelles

FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité.
Les cartes nationales d’identité délivrées à des personnes majeures entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore valables 5 ans
après la date de fin de validité indiquée au verso.
Toutefois, afin d’éviter tout désagrément pendant votre voyage, il est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport
valide à celle d’une carte nationale d’identité présentant une date de fin de validité dépassée, même si celle-ci est considérée par les
autorités françaises comme étant toujours en cours de validité.

INFORMATION : La photocopie de votre carte nationale d’identité en cours de validité est obligatoire au moment de l’inscription
Précisions sur la protection sanitaire :
Cette assurance complémentaire donne trois avantages majeurs :
- Couverture en cas de pandémie et/ou épidémie de l’annulation du voyage à 30 jours avant le départ pour raison médicale de ladite
pandémie ou épidémie (sur justificatif).
- en cas de refus d’embarquement sur un bateau ou avion suite à une prise de température, le client ne perd plus la totalité de son voyage
puisque l’assurance « Protection sanitaire » prend en charge le remboursement déduction faite d’une franchise de 10% de l’indemnité
avec un minimum de 50€/personne
- au niveau de l’assistance, en cas de mise en quatorzaine d’un passager au cours du séjour, les frais hôteliers suite à la mise en
quarantaine ne sont pas en totalité supportés par le client puisque cette assurance couvre pour un montant de 80€/personne/nuit à
concurrence de 14 nuits consécutives maximum ».

******************
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