
AlgArve et 
lisbonne

ItInéraIre
01 & 02 MOntréaL – LISBOnne 
– aLBUFeIra (259 KM)
vol à destination de lisbonne, arrivée le len-
demain et transfert à Albufeira, en Algarve. 
installation à votre hôtel pour les 18 pro-
chaines nuits. Cocktail et souper de bienve-
nue. (s)

03 - 19 aLBUFeIra
séjour de détente et de découvertes dans la 
charmante station balnéaire qu’est Albufeira. 
vous pourrez découvrir le petit port de pêche, 
le superbe panorama du Miradouro de bem 
Parece et les différents styles architecturaux 
portugais. Pour les dîners, vous aurez la liber-
té de choisir parmi les nombreux restaurants 
de qualité qu’on retrouve dans la région. Des 
excursions optionnelles ($) vous seront of-
fertes sur place. (PD/s)

20 aLBUFeIra – LISBOnne (259 KM)
transfert vers lisbonne où le dîner sera libre, 
puis accueil par votre guide pour un tour de 
ville de lisbonne. visite du monastère des 
Hiéronymites, arrêt devant la tour de belém 

et le Monument aux Découvertes. ensuite, 
dégustation d’une pâtisserie locale, le pas-
téis de belém. visite du musée national des 
Carosses, et découverte des avenues pié-
tonnes commerçantes et des rues étroites du 
vieux quartier d’Alfama. installation à votre 
hôtel et souper libre pour découvrir l’un des 
nombreux restaurants de cette sublime ville. 
(PD)

21 & 22 LISBOnne
Journées et dîners entièrement libres pour 
découvrir lisbonne à votre guise. souper 
d’adieu au restaurant panoramique de l’hô-
tel Mundial avec boissons incluses le jour 21. 
vous aurez une vue exceptionnelle sur la ville, 
et dégusterez des mets portugais et inter-
nationaux dans une ambiance raffinée avec 
accompagnement au piano.  souper libre le 
jour 22 pour terminer votre exploration des 
restaurants de la ville. (PD/s)

23 LISBOnne — MOntréaL
transfert à l’aéroport pour le vol de retour 
vers Montréal, arrivée le jour même. (PD)

Cette station balnéaire de l’Algarve, est un véri-
table bijou de la côte atlantique qui offre des pa-
noramas dignes des plus belles cartes postales. 
Il s’agit de l’endroit de prédilection pour qui-
conque désirant se détendre et profiter de la vie. 
Prenez votre temps, arrêtez-vous pour déguster 
un plat de poisson et terminez votre séjour par 
une visite de Lisbonne, romantique et vivante!

Détente au Portugal

Plage en périphérie d’albufeira

Côte de l’algarve

www.incursion-voyages.com90

Cataplana

Saviez-vous que ...
les plages du Portugal figurent 
année après année parmi les plus 
belles d’europe. Avec ses 155 km 
de côte, l’Algarve y joue pour 
beaucoup  : la région regorge de 
dizaines de magnifiques plages 
au sable cristallin qui attirent 
les vacanciers du monde entier. 
indéniablement, c’est l’endroit 
idéal pour se reposer au rythme 
de l’océan !



Grande real Santa eulàlia

4 095$À partir de 

Le prix comprend
vols avec Air transat au départ de 
Montréal
transferts en autocar grand tourisme
taxes aériennes et frais de service

21 petits-déjeuners et 19 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper spécial avec 1 boisson (inclus 
dans le nombre de repas)
1 souper d’adieu avec 1 boisson (inclus 
dans le nombre de repas)

Manutention d’un bagage jusqu’aux halls 
des hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
guides locaux francophone
Accompagnateur d’incursion voyages

21 nuits en hôtels 4  et 5    
2 accès par semaine par personne au spa
Ménage des appartements à tous les jours

 albufeira + 5h

Lisbonnealbufeira

23 jours
*

91Contactez-nous au 1 800 667 2400

votre Hôtel

Grande reaL Santa eULÀLIa 5
Face à la mer et directement sur la plage de santa eulàlia, l’hôtel grande real santa eulàlia 

5  vous accueille dans un environnement raffiné et harmonieux, mis en valeur par de 
beaux jardins paysagés.

VOtre ChaMBre COMPrend:
•	 Chambre fermée (lit double ou deux lits 

simples)
•	 Cuisinette équipée
•	 salle de bain (bain ou douche et 

sèche-cheveux)
•	 balcon
•	 Air climatisé
•	 télévision satellite
•	 Accès internet Wifi
•	 Coffret de sûreté
•	 Minibar

LeS SerVICeS OFFertS  
aU COMPLexe:
•	 spa et centre de massages
•	 4 piscines
•	 4 restaurants et 3 bars
•	 Équipements de sports et loisirs
•	 sauna et bain-tourbillon
•	 Accès internet Wifi
•	 boutique
•	 navette pour le centre-ville

Départ: 

*par personne, en occupation double.

Printemps 2018
2 avril au 24 avril 4 095$

Supplément occupation simple :             1 166$

Prévente 2019 disponible, contactez-nous

autobus de Québec


