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Le circuit comprend:
• 7 nuits d’hébergement avec

petit·déjeuner
• 6 jours de location de vélo
• 1 road book avec 6 itinéraires à tra-

vers les pistes Ecovia, routes gou-
dronnées, plates avec peu de trafic.

• Vélo-navette dans les trains
régionaux

En supplément:
• Repas
• Casque
• Pédales d’ajustement
• GPS
• Guide
• Service d’assistance le long 

des parcours

Circuit à vélo 

1er jour - Arrivée
Lors de votre arrivée à l’aéroport de Faro, 
accueil par notre correspondant. Transfert
de l’aéroport jusqu’à l’hébergement Pedras 
d’El Rei ou Pedra da Rainha, environ 40 km.

4ème jour - Route du liège  57 km

Dans les collines de l’Algarve, ce trajet est 
une excellente occasion de connaître l’inté-
rieur de la province. Visite de la ville de São 
Brás de Alportel, connue pour son liège.

2ème jour - Route des rivières  24 km

Parcours autour de la ville de Tavira, en pas-
sant par plusieurs cours d’eau, vallées, ver-
gers et potagers. Le point le plus intéressant 
de cette tournée est la ville de Tavira.

5ème jour - Route salée  25 km

Dans le parc naturel de Ria Formosa, vous 
visiterez et explorerez une vaste zone de 
marais salés, à la faune variée et abondante.

3ème jour - Route de la plage de Barril   27 km

Cet itinéraire traverse le parc naturel de Ria 
Formosa en direction la plage de Barril, où 
vous pourrez vous rafraîchir.

6ème jour - Route des découvertest  60 km

À travers les parcours cyclables d’Ecovia, 
cette tournée vous permettra de longer la 
côte vers la frontière espagnole et de visiter 
d’anciens postes de défense côtière, ainsi 
que des villes séculaires, telles que Cacela 
Velha, Vila Real de Santo António et Castro 
Marim. Vous pourrez emprunter le chemin 
de retour à vélo ou prendre le train (trans-
port des vélos gratuit).7ème jour - Route de la vallée  24 km

Un itinéraire apprécié pour son atmosphère 
détendue à travers les zones rurales.

8ème jour -Retour
Transfert de l’hébergement Pedras d’El Rei 
ou Pedra da Rainha jusqu’à l’aéroport de Faro 
par notre correspondant. Voyage de retour en 
Suisse.

Circuit organisé
8 jours



Liste de prix Été 2017 

Valable du 01.05 au 31.10.17 

Circuit à vélo catalogue, page 33 

Informations SEP Voyages : Minimum 4 participants. Possibilité de prolonger votre séjour. Consultez-nous. 

INCLUS :        NON INCLUS : 
 Assurance frais d’annulation et rapatriement

  Demi-pension ou pension complète

 Autres services non mentionnés

 Vols au départ de Genève pour Faro via Lisbonne en classe T avec la TAP

 Logement de 07 nuits en chambre double standard avec petit déjeuner

 6 jours de circuit à vélo

 Vélo de route en carbone avec GPS pour les 6 étapes

 Taxes d’aéroports

Circuit à vélo organisé 

Périodes Hôtels proposés : 
Prix par personne 

Adulte Enfant 

01.05 – 31.10 

      Hôtel Memmo Baleira - Sagres 
      Hôtel Tivoli- Lagos 
      Hôtel Tivoli- Portimão 
      Hôtel Pedra dos Bicos- Albufeira 
      Hôtel Faro - Faro 
      Hôtel Vila Galé - Tavira 

Dès 1’287.- Sur demande 




