
 

 
LE PORTUGAL 

RANDONNÉES EN ALGARVE
 

 

 
Nos randonnées nous mèneront en Algarve, 
à l'extrême Sud du Portugal. 
Du parc naturel de la Ria Formosa à la côte 
vicentine s'égrènent les criques sauvages, où 
l'odeur iodée de l'océan se mêle aux senteurs 
florales, dans un univers de landes colorées, 
de forteresses et de villages au passé 
historique... 
Protégée par les massifs du Caldeirão au 
Nord et bordée par l'océan Atlantique au Sud, 
l'Algarve bénéficie d'un climat doux toute 
l'année. Elle offre une grande variété de 
paysages : entre sa côte sauvage, ses 
longues plages, ses falaises multicolores, 
ses criques ocres, ses villages de pêcheurs 
et son arrière-pays plus montagneux. 
Découvertes. Un séjour 100% océan avec des 
randonnées le long de littoraux différents, et 
une terre chargée d'histoire ! 
 

 
 
 
 
 

  
Nous vous proposons… 

 
Un voyage de 8 jours. 

 
  Un séjour en ½ pension. 
 
  6 randonnées d'une journée. 
 
  Guides francophones. 
 
  Logement en hôtellerie ***sup. 
 

Voyage accompagné. 
 
 

 

Du 29 septembre au 06 octobre 2023 
PRIX 
1879 € 



Programme :  
 
Jour 1   
 
Arrivée à Faro en provenance de Bruxelles National avec Brussels Airline. Notre bus nous attendra à l'aéroport de 
Faro pour le transfert à Quarteira. Sur le chemin, vous pourrez déjà profiter du magnifique paysage du sud du 
Portugal.  
Quarteira est une petite ville. Elle est le point de départ idéal pour nos randonnées vers l'arrière-pays montagneux 
ou dans de grandes réserves naturelles. 
La plage de Quarteira est l'une des plus belles de tout le centre de l'Algarve, de sable fin, elle offre la toile de fond 
idéale pour de magnifiques couchers de soleil. 
 
Jour 2  Randonnée Baranco 
 
Sentier linéaire idéal pour des activités telles que la marche ou le vélo qui commence à Barranco do Velho, un petit 
endroit rural situé dans la fantastique Serra do Caldeirão, dans l'Algarve Barrocal, très proche de la frontière avec la 
région de l'Alentejo, où l'Algarve montre une facette montagnarde, bien différente de la facette touristique des plages 
dorées aux eaux cristallines, connues de tous. C'est une zone de grande et ancienne tradition du liège, avec un paysage 
dominé par les chênes-lièges, les chênes verts et les arbousiers à perte de vue, constituant également l'activité 
principale des habitants de la région. 
 
Jour 3  Randonnée Ameixal 
 
Ameixial est un village tranquille du nord de l'Algarve, non loin de la frontière avec la région de l'Alentejo. Il se 
trouve sur ce qui était autrefois le lien le plus important entre Lisbonne et Faro. Dans le village, les maisons 
rustiques en pierre avec leur propre style sont particulièrement frappantes. Des cafés, des restaurants, des 
épiceries et même une station-service s'y trouvent. Bien sûr aussi une église majestueuse. Sur les bancs des 
places, vous pouvez généralement trouver les villageois en train de faire l'une de leurs activités les plus 
importantes - échanger des nouvelles et des événements... ! Observer les touristes plutôt rares est aussi très 
prisé... Dans l'ambiance typique et cosy du restaurant du village, on dîne "comme chez maman" ! 
 
Jour 4 Monchique 
 
Aujourd'hui, nous allons à Monchique, le "Jardin de l'Algarve", l'un des plus beaux villages de montagne du 
Portugal et une destination de choix. Nichée dans un magnifique paysage de montagne exubérant et fleuri – la 
Serra de Monchique. Laissez-vous vous envoûter par la belle nature de la région. L'endroit a également quelques 
sites intéressants à offrir. Une visite à pied vous emmène à la jolie église Igreja Matriz. Un endroit agréable pour 
prendre un café est le Largo dos Chorões au centre de Monchique. Pas loin de Monchique se trouve Monte Fóia, 
à 902 m la plus haute "montagne" de l'Algarve. Et pourtant, vous avez une vue fantastique sur le paysage 
environnant depuis son sommet. Marchez détendu et profitez de la belle nature ! 
 
Jour 5  Les falaises de Sagres 
 
Aujourd'hui, vous marchez sur un sentier de randonnée spectaculaire le long des falaises de Sagres. 
Sagres est une municipalité portugaise de l'ouest de l'Algarve, près du Cabo de Sao Vicente, le point le plus au 
sud-ouest de l'Europe continentale. Sur une langue de terre aux falaises abruptes, la Ponta de Sagres, d'un 
kilomètre de long et d'environ 300 mètres de large, se trouve le Fort Fortaleza de Sagres, un monument national 
d'une importance primordiale. 
 
Jour 6  Rocha da Pena 
 
Randonnée magnifique dans un décor vraiment sublime, sauvage et escarpé. C'est un plateau calcaire avec 
une végétation de type maquis et des vues grandioses depuis la crête. 
 
Jour 7  Sao Marcos da Serra 
 
Lors de notre dernier jour de randonnée, Nos guides aimeraient faire une randonnée avec vous dans la région de 
San Marcos da Serra. Pas de déjeuner prévu aujourd'hui en taverne ! Nous sommes heureux de demander un 
pique-nique pour vous à l'hôtel ! Vous pourrez prendre votre repas du soir au restaurant du club de randonnée 
local. Vous devriez terminer la soirée avec du Fado. Profitez de la dernière soirée de votre randonnée en Algarve. 
Des foulards noirs, des guitares portugaises et une expression faciale émouvante, c'est ainsi que se présente le 
fado. La musique du fado est inextricablement liée à la culture portugaise et "est l'expression de l'état d'esprit des 
Portugais" ! 
 
 



Le programme pourra être modifié sans préavis en fonction des conditions météorologiques, de 
l’aptitude des participants à suivre les activités.  L’organisateur s’engage à ce que les modifications 
apportées correspondent au mieux au programme décrit ci-dessus. 

 
 
 

Notre hôtel 
 
Hotel Dom José 3*** Superior 
 
Le Dom José Beach Hotel à Quarteira est l'un des hôtels les mieux situés de l'Algarve. Il se trouve 
directement sur la plage et offre une vue magnifique sur l'Atlantique. En face de l'hôtel, il y a une 
longue promenade pour la marche et le tourisme et l'accès à la célèbre marina de Vilamoura. 
Profitez des bons restaurants locaux avec des plats typiques de la région. 
L'hôtel a été entièrement rénové et dispose de 154 chambres modernes avec un design élégant, 
des couleurs et des meubles modernes combinés avec des parquets en chêne. Les chambres 
sont équipées de climatisation, TV LCD, accès Internet sans fil, téléphone direct, coffre-fort et salle 
de bain privée avec set de courtoisie et sèche-cheveux. L'hôtel possède sa propre piscine. 
 

 
 
La demi-pension 
 
Le petit déjeuner se prendra à l’hôtel et les repas de midi se feront en tavernes lors de nos 
randonnées. (compris dans le prix) 
 
Les repas du soir se feront aux divers restaurants de Quarteira soit en groupe ou selon votre 
envie. (non compris dans prix : en moyenne compter environ 20 € p/p). 
 
Le dernier soir, nous irons au restaurant du club de randonnée local. (compris dans le prix) 
Nous assisterons à une soirée « Fado ». Des foulards noirs, des guitares portugaises et une 
expression faciale émouvante, c'est ainsi que se présente le fado. La musique du fado est 
inextricablement liée à la culture portugaise et "est l'expression de l'état d'esprit des Portugais" !  
 
 
Nos avions 
 
SN Brussels Airlines  Bruxelles National (Zaventem) 
 
Départ : 29/09/2023 SN 3801 BRU - 9H20  FARO 11H15 
 
Retour : 06/10/2023 SN 3802 FARO – 12H05 BRU 15H55 
(sous réserve de modification) 
 
 
 
 



 

Modalités – prix - inscription 
 
Prix du voyage :   1879 €  
 
A verser à l'inscription  480 €  Réf / Portugal 
 

 
Seul le versement de l’acompte est considéré comme inscription ferme au voyage. 

Les Amis des Sentiers de Grande Randonnée  
 compte ING  BE97  340-0337571-49 

 
Inscriptions : Pascal Huysmans : La réservation doit se faire au préalable : 

 E-mail :PHuysmans@skynet.be 
Par téléphone ou SMS (signé) 0498/633.835. 

 
 
Le prix comprend :  
Le billet d'avion aller/retour en classe économique. 
L’accueil et le transfert de l’aéroport à l’hôtel (A/R). 
Logement en 1/2 pension. 
L’accompagnement de deux guides du J1 à J8. 
Tous les transferts du séjour au Portugal. 
Le repas du soir du jour 7 (hors boissons). 
 
Le prix ne comprend pas : 
Le transfert de votre domicile à l’aéroport de Bruxelles National 
Les repas du jour 1. 
Les boissons. 
Le pourboire des guides et du chauffeur. 
Les extras et dépenses personnelles. 
Assurance annulation (conseillé). 
Assurance rapatriement (indispensable). 
Chambre single : + 500 € 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conditions 
Inscription : 
 
A/ : Modalités d’inscription : 
 
L’inscription implique l’acceptation des présentes remarques. L’encaissement de l’acompte n’implique l’acceptation de 
l’inscription que sous réserve des places disponibles. Le solde est payable au 30 juin 2023 ; à défaut de règlement du 
solde à cette date, le comité organisateur pourra annuler la réservation sans indemnité. En cas d’inscription moins de 3 
mois avant le départ, la totalité du solde est à régler lors de l’inscription.  L’inscription doit être effectuée au nom et 
prénom du participant figurant sur sa carte d'identité utilisée pour le voyage. Si les nom et prénom sont changés après 
l’inscription, des frais de modifications d’un minimum de 70 euros seront redevables au Comité organisateur. 
 
B/ Aptitude physique  
 
Pour le voyage, le participant doit s’assurer que sa condition physique est adaptée au voyage envisagé. À cet égard, il 
est conseillé de consulter son médecin traitant. L'organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas d’insuffisance 
physique révélée notamment au cours du voyage et en tout état de cause, décline toute responsabilité en cas de 
problèmes de santé survenant sur le lieu de séjour.  
 
C/ Formalités administratives : 
 
Il incombe à chaque participant de s’assurer avant le départ qu’il est en règle avec les formalités de police, de douane 
(date de validité de la carte d'identité). Par ailleurs, il est recommandé au participant de consulter les consignes de 
sécurité diffusées par les autorités locales et les recommandations aux voyageurs faîtes par le Ministère des Affaires 
étrangères. Ces informations pouvant évoluer jusqu’à la date du départ, il est vivement conseillé de les consulter 
régulièrement. À tout moment du voyage, chaque participant est tenu de se plier aux règlements et formalités de police, 
de douane. 
 
Prix : 
 
A/ Prix du voyage : 
Le prix du voyage est uniforme quel que soit l'endroit d'embarquement ou du débarquement. 
Aucune réduction ne saurait être envisagée sur place pour les participants se privant des excursions ou de quelque 
service que ce soit, chaque participant est toutefois libre d'organiser son séjour à son gré. 
En cas d’abandon lors du trekking, les frais inhérents (logement, nourriture, transport) à cette situation est à charge du 
participant. 
 
B/ Modalités de révision du prix : 
Le prix pourra être révisé afin de tenir compte notamment des variations : du coût des transports liés au coût des 
carburants, des redevances et taxes afférentes aux prestations retenues telles que les taxes d’atterrissage, 
d’embarquement, de débarquement dans les aéroports. 
 
Assurances Annulation et Assistance : 
 
A/ Assurance annulation :  
Cette assurance est facultative.  Le participant peut souscrire un contrat auprès d'une compagnie d'assurance de son 
choix.  
 
B/ Assurance assistance : 
Le Comité organisateur n'est pas responsable d'accidents ou autres incidents survenant aux participants au voyage, mais 
demande aux participants de s'assurer individuellement à une assurance de voyage telle que Europe Assistance, Ethias  
Assistance, etc … Voir page Assurance. 
 
 
Modifications demandées par le participant 
 
Annulation de la part du participant quel qu’en soit le motif. Il doit prévenir l'organisateur immédiatement. 
Jusqu'au 1er mai 2023, le comité organisateur rembourse l’intégralité de l'acompte versé sous déduction des frais de 
dossiers (par personne) : 15 €. Du 1er mai 2023 à la date du départ : frais d'annulation soumis à la réglementation de la 
compagnie aérienne soit 100 % de l’acompte. Après édition des billets d'avion, perte à 100 % de ceux-ci. 
Pour l’agence locale, les frais d’annulation selon leur règlement en vigueur.  
 
   



FICHE D’IDENTIFICATION & ASSURANCE ASSISTANCE 
 
Il est CONSEILLE aux participants du présent voyage de souscrire une assurance 
assistance à la compagnie de leur choix.  Le formulaire ci-dessous, dûment complété et 
signé, fait partie de l'acceptation de l’inscription au voyage.   
 
Nous insistons pour son renvoi par voie postale ou par e-mail lors de l'inscription. 
 

Formulaire à renvoyer 
 

Les Amis des Sentiers G.R. 
M. Pascal HUYSMANS 

Rue de Louveigné,  21 à 4140 SPRIMONT 
 

IMPORTANT : VEUILLEZ INSCRIRE VOTRE NOM ET PRENOM OFFICIELS. 
(Pas de surnoms ou d’autres prénoms que ceux qui sont inscrits sur              
votre carte d’identité) 1 fiche par personne inscrite. 

 
Je soussigné(e) : 
 
NOM DE FAMILLE : 

PRENOM : 

Adresse : 

Tel :  Gsm : Email 

 
DECLARE : disposer d'une assurance, valable pour mon séjour au Portugal comprenant 
la clause  

 
RAPATRIEMENT – ASSISTANCE MEDICALE  

 
Période du 29/09 au 06/10/ 2023. 

 
Compagnie   N° de contrat   

Téléphone  00.32.   

 
Coordonnées de la personne à contacter en cas de problèmes. 

Nom Tél : 00.32. 

Gsm : 00.32. Remarques : 

Lien de parenté :  

 
Carte d’identité 
 

Numéro de votre carte 
d’identité 

  

Validité du au 

 


