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Faro - Quarteira  25 km

Arrivée à l’aéroport de Faro, prise de posses-
sion de votre voiture de location. Vous visite-
rez la capitale de Faro en explorant la vieille 
ville, avec son architecture d’époque, son 
édifice romano-gothique et ses trois arches. 
Pour ce qui est des plaisirs gastronomiques, 
vous pourrez vous adonner à une dégusta-
tion de poissons et fruits de mer dans divers 
restaurants au bord de l’eau. Départ pour la 
ville de Quarteira, station balnéaire idéale 
pour les familles, qui offre des logements 
modernes et pratiques avec une vue impre-
nable sur l’océan et une plage de sable fin. 
Deux nuits dans un hôtel 3*.

Sines - Costa da Caparica  160 km

Départ pour la station balnéaire de Costa da 
Caparica, à 18 km de Lisbonne. La Costa da 
Caparica est une longue bande de sable bor-
dant la péninsule de Setúbal, ville connue 
pour son patrimoine naturel, et qui vit essen-
tiellement du tourisme et de la pêche. Outre 
ses jolies plages, cette station balnéaire est 
également recherchée par les surfeurs. Nous 
vous conseillons de passer un après-midi à 
Lisbonne, où vous pourrez découvrir toute la 
splendeur d’une ville cosmopolite. Nuit dans 
un hôtel 4*.

Quarteira - Sines  180 km

Départ pour Sines, ville de pêcheurs et lieu 
d’origine de Vasco de Gama, le célèbre 
explorateur qui découvrit la route maritime 
vers l’Inde, dont la statue domine le port. 

Allez jeter un coup d’œil à la petite église 
située derrière la statue: c’est là qu’il a été 
baptisé. Vous pouvez également passer par 
Porto Covo et l’île de Pessegueiro, avec ses 
plages immaculées. Nuit dans un hôtel 3*.

Costa da Caparica - Peniche  115 km

À Peniche, vous trouverez de magnifiques 
plages pour la pratique du surf et des sports 
nautiques. Bénéficiant d’un patrimoine cultu-
rel impressionnant qui met en valeur les 
fortifications et les monuments religieux, Pe-
niche offre une diversité culinaire typique à 
base de fruits de mer et de poissons. Profitez 
pour explorer l’archipel de Berlengas, formé 
de trois groupes d’îles. Deux nuits dans un 
hôtel 3*.

Peniche - Figueira da Foz 140 km

Départ pour la ville de Figueira da Foz, 
connue sous le nom de «Plage de la clarté». 
Cette vaste étendue de sable était le lieu 
favori de l’aristocratie à la fin du XIXe siècle. 
Vous y trouverez des conditions idéales pour 
la pratique de nombreuses activités spor-
tives, comme le surf, la planche à voile, le 
tennis et l’équitation. Figueira est située près 
de la ville universitaire de Coimbra, connue 
notamment pour sa musique et ses cos-
tumes traditionnels. Nuit dans un hôtel 3*.

Figueira da Foz -Porto  140 km

Vous prendrez la route en direction de la ville 
de Porto, où pourrez visiter la cathédrale, 
l’église de Clérigos et sa tour, la gare de São 
Bento avec ses tuiles pittoresques, la librai-
rie Lello – considérée comme l’une des plus 
belles du monde – et de nombreuses caves à 
vin, ainsi que d’autres attractions. Trois nuits 
dans un hôtel 3*. Remise de votre voiture 
de location à l’aéroport. Voyage de retour en 
Suisse.
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Informations SEP Voyages : Circuit individuel en Fly & Drive. Possibilité de prolonger votre séjour. Consultez-nous. 

INCLUS :        NON INCLUS : 
 Vols au départ de Genève pour Faro et départ de Porto classe T avec la TAP

 Location de voiture Classe C 11 jours avec Casco Complète

 Logement de 10 nuits en chambre double standard avec petit déjeuner

 Taxes d’aéroports 

 Assurance frais d’annulation et rapatriement

  Demi-pension ou pension complète

 Essence, conducteur et autres extras

 Autres services non mentionnés

Côte Littorale – Fly & Drive - 

Périodes Hôtels proposés : 
Prix par personne 

Adulte Enfant 

01.05 – 31.10 

  Hôtel Dom José – Quarteira 
  Apartamentos Sinerama – Sines 
  Hôtel Ever Caparica Beach – Costa da Caparica 
  Hôtel Soleil Peniche – Peniche 
  Hôtel Wellington – Figueira da Foz 
  Hôtel Quality Inn Porto – Porto 

Dès ‘1060.- Dès 1’695.- 




