
Portugal - FARO
Club Hôtel Riu Guarana 
4*

Départ de Bâle Mulhouse

8 jours / 7 nuits en All Inclusive

Du 21 au 28 Mai 2022



INFORMATIONS GENERALES



GEOGRAPHIE

« Portugal, lorsque l’Atlantique rencontre l’Europe »
Ainsi se présente ce pays du Sud, confluent des éléments terrestres
et maritimes aux apparences trompeusement méditerranéennes,
alors qu’il ne possède aucune ouverture vers la Mare Nostrum.

Au Portugal, peut-être plus qu’ailleurs, la terre et l’océan ont forgé
une identité particulière, très différente de celle de son voisin
espagnol, ce que d’aucuns ont appelé « la singulière spécificité
portugaise ».
Terre océanique par excellence, happée par la mer, le Portugal y a
bâti son histoire et ses mythes.

Le Portugal, d'une surface de 91 906 km², est situé à l'extrême sud-
ouest du continent européen, à l'ouest de la péninsule Ibérique.
Avec une longueur d'environ 560 km et une largeur de quelque 220
km, le Portugal partage sa frontière à l'est avec l'Espagne, sur plus de
1 200 km. Les forêts représentent moins de 36 % du territoire.
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CULTURE & TRADITIONS

Ce petit pays (1/6e de la France) est aussi l’un des plus vieux
d’Europe et, de par son destin solitaire, il fut relativement préservé
des turbulences politiques qui ont secoué notre continent. Ainsi, le
Portugal étonne généralement par sa diversité et par la richesse des
découvertes que l’on y fait.

Exposition universelle en 1998, Coupe d’Europe de football en 2004,
le Portugal ne se laisse pas oublier, et la course aux exigences du
traité de Lisbonne n’a pas encore défiguré ses charmes.

Le pays tente de trouver une voie originale entre intégration
européenne et respect des traditions. Et si les côtes de l’Algarve
fixent le tourisme de masse, le reste du pays recèle des endroits
propres à ravir les curieux.

Le Portugal est une destination prisée non seulement pour son doux
soleil océanique et les précieux vestiges de son passé, mais aussi
pour l’accueil de ses habitants qui vous invitent à partir dans ce coin
d’Europe, à la rencontre de l’Atlantique.
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GASTRONOMIE

Cuisine
Un bon repas porte ici la trace de tous ces territoires qui appartinrent un
jour au Portugal, de la cannelle indispensable pour les pâtisseries à
l'incontournable poudre de curry... Les tomates et pommes de terre du
Nouveau Monde sont de toutes les fêtes, comme l'ail et l'oignon.

Pour s'ouvrir l'appétit, rien de tel qu'une bonne sopa de légumes ou de
poisson (toujours faite maison et servie tiède, jamais chaude), ou encore
quelques petiscos - version portugaise des tapas, mais ne le leur dites pas -
du style croquete de carne ou pastel de bacalhau, ou une petite salade de
pieuvre, des légumes grillés..
Séchée ou salée, vous n’échapperez pas au bacalhau (la morue) qui est une
invention typique des Portugais. Les Portugais raffolent des poissons qu'ils
mangent grillés, en ragoût ou en caldeirada, sorte de bouillabaisse.

Boissons
Les vins portugais sont injustement méconnus alors que leur qualité est
plus qu'honorable. Plus d'une trentaine de régions ont le droit à
l'appellation d'origine ! Ce sont des vins très typés. Les exploitations sont
généralement très petites et produisent donc des vins très différents d'une
région à l'autre.

Le célèbre vin de Porto provient de la vallée du Haut-Douro.
Il existe deux grandes familles de porto : le blend et la famille des « récoltes
uniques », issues d'une vendange d'une année.
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INFOS PRATIQUES

Décalage horaire : Il y a 1 h de décalage entre le Portugal et la
France. Quand il est midi à Paris, il est 11 h à Lisbonne été comme hiver.

Courant : Le courant est du 220 V. Les prises sont de type continental,
comme en France

Langue locale : le portugais. Le français est fréquemment utilisé dans
la région du Minho par des personnes ayant vécu en France. Mais dans le
Sud et notamment en Algarve, l'anglais et l'allemand prédominent.

Monnaie locale : La monnaie du Portugal est l'euro

Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire.

Documents d’identité : Pour les ressortissants de l'Union
européenne et de Suisse, carte nationale d'identité en cours de validité ou
passeport en cours de validité
Pour les autres nationalités, consultez votre ambassade.

Téléphone :
De la France vers le Portugal : 00 + 351 + numéro du correspondant. Que
l'on téléphone de France ou à l'intérieur du pays, le numéro est le même.
Du Portugal vers la France : 00 + 33 (indicatif de la France) + numéro du
correspondant sans le 0.
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VOTRE PROGRAMME



VOTRE SEJOUR D’UN COUP D’OEIL

Hôtel Club Riu Guarana 4 *
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1er jour : BÂLE MULHOUSE / FARO

Convocation des participants 2 heures avant le décollage.

Formalités d’enregistrement puis décollage sur vol EasyJet à
destination de Faro à 10H15.

Arrivée à 12H10 et accueil par notre correspondant local.

Transfert à l’hôtel Club Riu Guarana 4 * situé, à seulement 30
km de l’aéroport.

Installation dans les chambres et début du séjour en tout
compris.
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VOTRE SEJOUR 8J/7N
Club Hôtel Riu Guarana 4* en All Inclusive

L’hôtel Riu Guarana est situé dans un environnement unique qui en fait le
lieu idéal pour passer de véritables vacances en Algarve, au Portugal. Cet
hôtel de Praia da Falésia avec service Tout compris vous propose la
connexion Wi-Fi gratuite dans toutes les parties communes, la meilleure
offre gastronomique, d’excellents programmes de divertissement et le
service exclusif de RIU Hotels & Resorts.

Hébérgement

L’hôtel Riu Guarana compte plus de 500 chambres récemment rénovées,
réparties dans 2 bâtiments. Toutes les chambres offrent des prestations
d’exception : mini-réfrigérateur, climatisation, télévision satellite et balcon
ou terrasse pour profiter des alentours de l’établissement. .

Elles sont équipées de :
• salle de bains,
• sèche-cheveux,
• wifi gratuit,
• téléphone,
• climatisation,
• ventilateur au plafond,
• petit réfrigérateur,
• TV-satellite,
• coffre-fort electronique,
• balcon.
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VOTRE SEJOUR 8J/7N
Club Hôtel Riu Guarana 4* en All Inclusive

Restauration

L’offre gastronomique de l’hôtel saura vous séduire par sa qualité et sa variété. Dans
ses restaurants, des petits déjeuners continentaux et des buffets avec postes de
démonstration culinaire vous seront proposés et vous vous régalerez de la meilleure
cuisine asiatique dans le restaurant thématique Yasumi. Vous pourrez également
déguster les meilleurs apéritifs et boissons fraîches dans le bar de la piscine, le bar
swim-up ou le bar lounge.

Le Tout Inclus

Tous les repas et les collations
▪ Petit-déjeuner Buffet varié, show-cooking,
▪ Petit-déjeuner continental/ formule snack,
▪ Déjeuner Buffet avec show-cooking et choix de desserts, plats légers, pâtisseries

et café,
▪ Dîner buffet et plats minute. Buffet d'entrées et de desserts. Plat végétarien.
▪ Soirées spéciales : buffet à thème (2 fois par semaine)
▪ Dîners alternatifs (sur réservation): restaurant asiatique (selon occupation) &

Restaurant "Grill" (selon occupation)

Les boissons
Les boissons nationales (avec ou sans alcool) consommées dans les bars et les
restaurants de l'hôtel jusqu'à minuit (à la discothèque, jusqu'à 1h 30 du matin).
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VOTRE SEJOUR 8J/7N
Club Hôtel Riu Guarana 4* en All Inclusive

Activités et loisirs

L’hôtel dispose de :

• 2 piscines de 624/238 m², dont une avec jacuzzi intégré
• piscine pour enfants de 22 m²
• transats et parasols gratuits, serviettes contre caution, à la piscine
• Terrasse-solarium
• Piscine intérieure, 84 m² (chauffée en hiver; ouverte de Novembre à Avril).

• Terrain de beach-volley
• Activités fitness dirigées dans l'espace RiuFit (quotidien)
• Court de tennis en gazon artificiel
• Raquettes et balles de tennis (contre caution)
• Jacuzzi, sauna, bain de vapeur et salle de fitness

Avec participation : Activités au studio RiuArt (6 fois par semaine; selon occupation).

Payant dans les environs (services étrangers à l'hôtel) :
• Golfs 9 et 18 trous, 5 km
• Équitation, location de bicyclettes

Discothèque

Animation : 

• En journée, loisirs pour enfants 4-7 ans et 8-12 ans au RiuLand (quotidien selon
programme)

• En journée, loisirs pour adultes (quotidien)
• Animation soirée Riu, musique live ou spectacles (quotidien)
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INCLUS DANS VOTRE SEJOUR

Safari sur les Chemins des Maures
UNE JOURNÉE AVEC DÉJEUNER

Cette journée se déroulera en deux temps : la première partie sera consacrée à l’amusement et à la découverte avec un jeep-safari
photographique qui vous mènera à travers la réserve naturelle (dans la mesure où les niveaux d’eau le permettent) et à travers les
montagnes jusqu’au village de Foz de Odeleite.

Le déjeuner est prévu au restaurant, boissons incluses (1 soft-drink ou 1 bière ou eau. Café).

L’autre partie de la journée sera dédiée à une croisière maritime à bord d’un superbe deux mâts qui vous permettra d’admirer les
paysages côtiers.
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INCLUS DANS VOTRE SEJOUR

Le Marché de Loulé
½ JOURNEE (04H00)

Mélangez-vous avec les gens de la région dans une des villes les plus fréquentée et colorée de
l’Algarve : Loulé. Au marché, vous pourrez trouver une grande variété de fruits et légumes
frais.

Flânez dans les ruelles commerçantes où vous trouverez des artisans de paniers, selliers,
potiers, chaudronniers …

Au typique marché gitan, vous aurez la possibilité de marchander et de faire de bonnes
affaires !
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INCLUS DANS VOTRE SEJOUR

Le liège 1/2 JOURNÉE – 04h00

Découvrez la culture des chênes liège, les propriété de celui-ci et comment sont fabriqués les bouchons en liège lors de la visite d'une
usine ! Il eut été dommage de venir dans le sud du Portugal et ne pas vous faire découvrir que le pays est producteur par excellence du
liège et la région de Faro un berceau de sa culture.

Le liège est l’un des produits naturels les plus caractéristiques du Portugal et fait partie de notre quotidien sans que nous nous en
rendions compte, écologie oblige. Les bouchons des bouteilles de vin constituent l’objet que vous connaissez tous, mais savez vous
qu'il existe de nombreux articles en liège tels que des accessoires de mode, vêtements et chaussures, des meubles des revêtements, de
sol ou mur ?

Par ailleurs l'invention récente du tissu de liège est venue révolutionner cette industrie et mettre en évidence ses propriétés si
appréciées : il est résistant, versatile, recyclable, hypoallergénique et possède des qualités thermiques et acoustiques exceptionnelles !
En outre, son processus de transformation est relativement facile. Il n’y a pas plus économique, naturel et doux, il conserve la fraîcheur
mais aussi la chaleur, si nécessaire, il est également utilisé pour créer une ambiance confortable et chaleureuse mais pas que...

Savez vous par exemple que ses qualités Isolantes sont telles qu'il est utilisé par la NASA ! Et pour résumé, après notre escapade vous
ne verrez plus jamais votre bouchon en liège de la même façon...
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8ème jour : FARO / BÂLE MULHOUSE

Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport de Faro. 

Formalités d’enregistrement.

Décollage à destination de Bâle Mulhouse à 06H00, 

Arrivée à 09H45 
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Période du 21 au 28 mai 2022

 Nombre de points par personne en chambre double : 

5 680 points Club Avantage 

Supplément chambre individuelle : 

1 400 points Club Avantage 

Ce prix comprend
• Le transport aérien Bâle Mulhouse/Faro et retour sur vols low-cost EasyJet avec 15 kg de bagage en soute par

personne,
• Les taxes d’aéroport à ce jour (montant révisable à d-30),
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocars de grand tourisme,
• Le séjour en formule tout compris (voir descriptif dans le programme),
• L’hébergement 7 nuits en chambre double à l’hôtel Riu Guarana 4* en formule all inclusive,
• L’excursion-safari « Sur les chemins des Maures » avec croisière maritime l’après-midi et déjeuner au restaurant,

boissons incluses (1 soft-drink ou 1 bière ou eau + café),
• L’excursion au Marché de Loulé (1/2 journée),
• La visite de l’usine d’exploitation du chêne liège, (1/2 journée),
• L’assistance de notre correspondant local,
• Les carnets de voyage comprenant de la documentation sur la destination,
• Les assurances annulation/maladie, assistance/rapatriement médical et bagages,
• Notre garantie APST (garantie totale des fonds déposés).

Ce prix ne comprend pas
• Les boissons et activités non incluses dans la formule all inclusive,
• Les pourboires et dépenses d’ordre personnel,
• Supplément chambre individuelle : 329 €
• Toute prestation non mentionnée dans « ce prix comprend ».




