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Break en Algarve à vélo 
Portugal Code voyage : PRTLV0011 

Vélo liberté • Voyage semi-itinérant 4 jours • 3 nuits • Rien à porter • Niveau : 2/5 

 

Voici une petite escapade de 4 jours le long de « L’Ecovia do litoral », un projet d’itinéraire cyclable au 

Portugal en Algarve  qui relie le Cap St Vincent (Sagres) à Vila Real de San Antonio à la frontière 

espagnole. Ces 214km traversent des espaces naturels protégés, sauvages et splendides.  

Vous longerez ainsi la côte sud de l’Algarve, entre plages de sable fin paradisiaques et collines 

verdoyantes, de Faro à Vila Real de Santo Antonio. Partez à la découverte de cette région 

exceptionnelle au fil de vos balades à vélo, à travers ses villages de pêcheurs, ses villes historiques au 

patrimoine bien conservé, comme Tavira.  

 

Points forts 

 La très jolie ville de Tavira et ses 40 églises ! 

 Le superbe littoral de l’Algarve avec sa profusion de plages 

 Des hébergements très confortables et bien placés 

Le Village 38112 Autrans-Méaudre en Vercors • Tél. : +33 (0) 4 76 95 23 00 • Fax : +33 (0) 4 76 95 24 78 

Site internet : www.grandangle.fr • Blog : blog.grandangle.fr • E-mail : info@grandangle.fr 
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EN BREF 
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PROGRAMME 
 

J1 • Arrivée à Faro 

Arrivée à l’aéroport de Faro et transfert vers votre hébergement en centre-ville. Remise des vélos de 

location.  
Nuit en B&B en hôtel 4* à Faro. 

 

J2 • Faro - Tavira 

Vous quittez Faro pour rejoindre le village de pêcheurs d’Olhao en longeant le Ria Formosa et en 

traversant de superbes petits villages typiquement portugais. Vous passez la nuit à Tavira, une jolie 

ville entourée de salines, de plages, de montagnes et bien sûr d’églises ! On n’en compte pas moins de 

40 !  

Environ 41km à vélo. +215m / -195m.  

Nuit en B&B en hôtel 4* à Tavira. 

 

J3 • Tavira – Vila Real de St Antonio 

Vous prenez la direction Cabanas, avec un passage obligatoire par la ville historique de Forte de S. 

Joan da Barra et l’emblématique Cacela Velha où le paysage est à couper le souffle et ne manquera 

pas de vous émerveiller. Vous arrivez alors à la frontière entre l’Espagne et le Portugal. Cet endroit fut 

totalement reconstruit après le tremblement de terre de 1755. Vous pourrez retourner à Tavira à vélo 

ou en train (transport de vélo gratuit dans le train).  

Environ 34km ou 68km à vélo. +185m / -200m.  

Nuit en B&B en hôtel 4* à Tavira. 

 

J4 • Fin du séjour 

Fin du séjour après le petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Faro. 

 

ITINERAIRE 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation 

(problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers 

dégradés, etc.), ou des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, 

pour votre sécurité et pour un meilleur confort !  
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2/5  

Facile à moyen. Etapes de 35 à 40km en moyenne par jour. Pas de difficulté technique, les étapes 

peuvent présenter jusqu’à 215m de dénivelé positif par jour. Pas de difficulté technique, il faut 

cependant avoir déjà pratiqué le vélo plusieurs jours. Possibilité de louer un vélo à assistance 

électrique pour simplifier ce séjour.  

 

Itinéraire 

Ce séjour se fait majoritairement sur des routes secondaires avec quelques passages sur pistes non 

goudronnées. Attention, le port du casque à vélo est obligatoire au Portugal. 

Transport des bagages 

Rien à porter qu’un petit sac avec vos affaires de la journée et votre pique-nique. 

Groupe 

A partir de 2 personnes. 

Durée 

4 jours / 3 nuits / 2 jours de vélo. 

Dossier de voyage 

Nous nous chargeons des réservations d'hôtels et du transfert des bagages ; nous vous fournissons 

cartes et topos détaillés. Nous remettrons les vélos, pour ceux qui les auront réservés à l’avance. 

 

Confort 

► Hébergement 

En hôtels 4* en chambre de deux avec salle de bain privative. Possibilité de réserver une chambre 

individuelle, sur demande et avec supplément. 

► Restauration 

Petit-déjeuner compris. Possibilité de choisir l’option demi-pension (3 dîners, boissons non 

comprises). Pour le repas de midi, vous avez la possibilité de commander un pique-nique à l’hôtel, de 

vous approvisionner à l’étape, ou de vous restaurer en chemin dans une auberge typique. Merci de 

nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour 

adapter vos repas. 

 

Transferts compris pendant le séjour 

Le transfert de l’aéroport de Faro à votre hôtel à Faro le J1 (environ 10 minutes de trajet). 

Le transfert de votre hôtel à Tavira à l’aéroport de Faro le J4 (env. 40 minutes de trajet). 

Les transferts de bagages. 
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Début / Fin 

► Début 

Le J1 à l’aéroport de Faro. 

►Fin 

Le J4 à l’aéroport de Faro. 

 

Dates et prix 

Départ à votre convenance toute l’année. Séjour à cheval sur 2 saisons : prix au prorata temporis. 

Dates 
Prix par personne 

Du Au 

01/01/2018 31/03/2018 310 € 

01/04/2018 31/05/2018 355 € 

01/06/2018 30/06/2018 480 € 

01/07/2018 31/08/2018 535 € 

01/09/2018 30/09/2018 480 € 

01/10/2018 31/10/2018 355 € 

01/11/2018 31/12/2018 310 € 

 

► Les prix comprennent 

 l’hébergement pour 3 nuits avec les petits déjeuners en chambre de deux personnes 

 les transferts de bagages 

 les transferts de et vers l’aéroport de Faro le 1er et dernier jour 

 la location de vélo VTC et équipé 

 le dossier de voyage avec un GPS 

► Les prix ne comprennent pas 

 les vols 

 les déjeuners et dîners 

 les boissons 

 le supplément vélo électrique 

 les dépenses personnelles 

 les visites et options 

 les assurances 

 les frais d’inscription 

 tout ce qui n’est pas dans « le prix comprend » 

► Options, suppléments et réductions 

 supplément chambre individuelle (jan.fév.mars.nov.déc) : 110 € 

 supplément chambre individuelle (avr.mai. oct) : 155 € 

 supplément chambre individuelle (juin. sept) : 225 € 

 supplément chambre individuelle (juil.aou) : 280 € 

 supplément location de vélo électrique : 65 € / vélo 
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 option demi-pension (3 dîners) : 95 € / personne 

 supplément dîner Réveillon de Noël (en plus de la demi-pension) : 45 € / personne 

 supplément dîner Réveillon du Nouvel An (en plus de la demi-pension) : 105 € / personne 

 supplément de 40 € / jour / personne en ch. double et 65 € / jour / personne en ch. individuelle 

entre le 23/03 et le 31/03/2018 inclus. 

 supplément de 40 € / jour / personne en ch. double et 65 € / jour / personne en ch. individuelle 

entre le 28/12 et le 31/12/2018 inclus. 

 

Assurances 

Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + 

interruption de séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 

L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et 

hors taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et 

sous les conditions figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  

L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais 

médicaux" et une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du 

séjour. 

Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les 

garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, 

American Express). Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant 

indemnisé par votre assurance CB : 2.7 % du montant du séjour.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 

Location de vélo 

Vélo VTC (la location est incluse dans le séjour) 

Vélo VTC type GIANT 700c ou équivalent avec cadre aluminium, 21 vitesses.  

Freins V-brakes.  

Suspension avant et selle confortable. 

Taille : 14’’, 17’’, 19’’, 21’’ et 23’’ (XS, S, M, XL et XXL) 

Accessoires : garde-boue, feux et porte-bagages 
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Vélo électrique (en supplément) 

Moteur: 250 W Brushless SFR 

Batterie: 36v – 10 Ah 

Vitesse max: 25km / h 

Chargeur: 220V 

Temps de charge: 6h 

Cadres aluminium 

Vitesses : SHIMANO 

Lumières avant et arrière 

 

La location de vélo comprend les accessoires suivants 

1 GPS par réservation, 1 compteur de vélo par réservation, un kit de réparation pour 2 vélos, 1 antivol 

pour 2 vélos, 1 sacoche arrière par vélo, 1 casque par personne (à demander à la réservation). Vous 

pouvez ajouter une sacoche ou un GPS avec supplément, nous consulter. 
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Accès 

► En avion 

Les vols ne sont pas compris dans le prix du séjour mais nous pouvons vous les proposer sur 

compagnie régulière, nous consulter. 

Vols sur Faro : 

Vols réguliers : au départ de Paris, Lyon, Genève, Bruxelles via Lisbonne ou Porto : TAP Air Portugal 

Vols low cost au départ de Paris, vols directs : Transavia, Easyjet, Ryanair (Beauvais) 

Vols low-cost au départ de Bale Mulhouse et Genève : Easyjet  

Vols low-cost : au départ de Bruxelles Charleroi : Ryanair. 
 

► En train 

Faro est facilement accessible depuis Lisbonne (env. 2h50 de train direct) et Porto (env. 5h30 de train 

direct). Pour plus de renseignements sur les trains au Portugal vous pouvez consulter le site des 

chemins de fer : https://www.cp.pt/passageiros/en  
 

► En voiture 

Le plus simple, c’est de laisser votre voiture à l’aéroport de Faro, sur un parking payant de l’aéroport. 

En même temps que le transfert, nous pouvons transporter vos vélos personnels ; idem retour 

(attention, il y a un supplément pour le transport des vélos personnel, nous consulter). Idem retour. 

Parking à l’aéroport de Faro : nous vous conseillons de laisser votre voiture au parking P3 (longue 

durée). Il se trouve à environ 8 minutes à pied du terminal. Le prix est d’environ 5€ / jour. Pour plus de 

renseignements, consulter le site internet : 

http://en.aeroportodefaro.com/parking  

 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. http://blog.grandangle.fr  

 

Photos 

Vous faites de belles photos, partagez-les ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien 

Dropbox ou Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de 

nous communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre 

gracieux sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc.). 

 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls.   

  

https://www.cp.pt/passageiros/en
http://en.aeroportodefaro.com/parking
http://blog.grandangle.fr/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- Un cuissard court ou long selon la saison 

- Des gants de vélo 

- Un casque (obligatoire) 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un porte carte au guidon 

- Un bidon 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent 

l’avantage de na pas développer les odeurs de transpiration (marque Icebreaker, Ruka, etc…) ! 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Après l'effort 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Un maillot de bain 

- Trousse de toilette 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec 

ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous 

avez un porte bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont 

fournis avec une sacoche où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand même d’un petit 

sac à dos ; cela vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire une visite en 

cours de route. 

- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Informations pays 

Pays : Portugal  

Capitale : Lisbonne  

Populations : 10 374 822  

 

Formalités 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

 

Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

 

Climat 

L’Algarve est une région attractive toute l’année. Son climat méditerranéen tempéré, avec de faibles 

précipitations annuelles et des heures infinies de soleil, en fait une destination accueillante à tout 

moment de l’année et un refuge idéal, lorsque sévissent les hivers difficiles du nord de l’Europe. Ce 

merveilleux climat, les longues étendues de fabuleuses plages et les différentes activités attirent les 

visiteurs sur ses côtes, quelles que soient les saisons. Les températures hivernales en Algarve sont 

difficilement trouvables ailleurs en Europe. Le printemps voit la floraison des amandiers et offre de 

merveilleuses températures (avec des maximales de 23°C et des minimales de 15°C). La chaleur 

s'intensifie pendant les mois d’été, avec des maximales moyennes de 31°C et des minimales de 18°C. 

L’automne apporte davantage de journées aux températures agréables, avec des maximales 

moyennes de 20°C et des minimales de 15°C. 

Source : http://www.portugal-live.com/fr/index.html  

 

Adresses utiles 

Office du Commerce et du Tourisme du Portugal 

3 Rue de Noisiel 

75116 Paris 

Tél : 01 56 88 31 90 

Ambassade de France à Lisbonne 

1249-079, R. Santos-O-Velho 5 

Lisbonne 

Tél : +351 21 393 9292 

 

Téléphone 

Portugal : +351 

Décalage horaire 

Il y a une heure de décalage horaire entre la France et le Portugal. Lorsqu’il est 10h00 en France il est 

09h00 à Faro. 

 

Monnaie 

Euro 

http://www.portugal-live.com/fr/index.html

