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PORTUGAL :
QUELQUES-UNES DES PLUS JOLIES
PLAGES DU MONDE ET
LES MEILLEURS TERRAINS DE GOLF
D’EUROPE SONT EN ALGARVE !

Les circuits et autotours programmés
par Héliades permettent de sillonner ce
pays aux multiples facettes et à l’identité
culturelle fortement marquée. Le tour
opérateur a également sélectionné
une vingtaine d’hôtels, répartie sur
chaque région, offrant à ses clients
un panel varié d’hébergements
en ville ou à la campagne.
Présent dans les cinq principales
régions, Héliades couvre la totalité
du pays : Lisbonne, le Nord, le

Centre, l’Alentejo et l’incontournable
Algarve, la Riviera portugaise.
Située à la pointe sud du Portugal,
l’Algarve est une région aux multiples
facettes. Bordée par l’océan, elle jouit
d’un climat particulièrement favorable
et d’un ensoleillement exceptionnel.
Elle doit sa réputation touristique à ses
nombreuses plages, certaines parmi
les plus belles du monde, et à ses
eaux beaucoup plus chaudes qu’au
nord. Très prisées ou quasi désertes,

s’étalant à perte de vue ou nichées
entre les rochers, le choix est large.
Sur le littoral, stations balnéaires et
villages de pêcheurs se succèdent
oscillant entre modernisme et tradition.
Plus sauvage, l’arrière-pays recèle
mille et un secrets. L’Algarve est
un immense jardin où se côtoient
orangers, oliviers, amandiers, figuiers
et vignes. Dans une nature encore
intacte, les routes de campagnes
ou les sentiers de promenades
traversent des paysages insoupçonnés
et des villages authentiques.
Les villes de l’Algarve se distinguent
chacune par leur spécificité. Silves,
qui abrite des vestiges de l’occupation
Arabe. Lagos, encore marquée par
l’époque des grandes découvertes.
Tavira, la plus pittoresque de la région.
Faro, la capitale, et son magnifique
centre historique. Albufeira et Portimão,
en bord de mer, très courues pour leurs
animations de jour comme de nuit.
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Le Portugal est très riche en artisanat local

Réputée pour ses saveurs divines,
la cuisine traditionnelle d’Algarve
accommode toutes sortes de poissons
frais et fruits de mer grillés ou en
cataplana. L’Artisanat y très développé,
notamment les céramiques de Porches,
les jouets en bois, les paniers en roseau,
et différents objets en feuille de palmiers
nains. Le folklore tient une grande
place en Algarve. Les fêtes populaires
sont nombreuses et font danser au
son des triangles et de l’accordéon.
L’Algarve est aussi La destination
du golf en Europe. Une trentaine de
terrains de golf aux tracés exceptionnels
dessinés pour la plupart par de grands
architectes internationaux et aux
parcours variés lui ont valu d’être élue
meilleure destination golf d’Europe
et du monde en 2000 et 2005.

Albufeira Sol Hôtel & Spa 4*

Bem-vindo a Algarve, bem-vindo
ao paraíso ! Bienvenue en Algarve,
bienvenue au paradis !

D Séjour
Albufeira Sol Hôtel & Spa 4*
Situé dans la station balnéaire
d’Albufeira, le « Saint-Tropez » portugais.
Cet hôtel rénové avec goût, à quelques
pas de la rue la plus animée et des
plages, offre un cadre de séjour moderne
et de qualité. (A partir de 799 € vol
pour Faro + formule tout compris)

D À la carte à Albufeira
Clube Praia da Oura 3* ou
Forte do Vale 5*
Et 18 autres hôtels aux prestations et
gamme de prix variés sur Lisbonne,
Porto, dans la région Centre et dans
l’Alentejo.

Clube Praia da Oura 3*

D Autotour
«Au sud du Portugal» est un autotour
idéal pour découvrir la région.
Au gré des routes et des chemins se
dévoile toute la richesse naturelle,
culturelle et architecturale du Portugal.
Des villes d’art chargées d’histoire,
une cuisine locale savoureuse, des
paysages à vous couper le souffle, un
savoureux mélange pour une découverte
inoubliable en liberté !
(A partir de 769 € vol + autotour
+ voiture cat. C base 2 personnes)
Héliades propose également des
autotours en toute liberté combinés à
un itinéraire étudié. Sans oublier les
offres circuits et séjours rigoureusement
sélectionnées.

À PROPOS D’HÉLIADES LABEL ÉVASION
Créé en 1975 sous l’impulsion d’un amoureux de la Grèce, Héliades est devenu le spécialiste incontournable de la destination.
Largement implanté sur la Grèce et ses îles, le tour-opérateur travaille à faire découvrir ce pays magnifique et attachant en enrichissant
chaque année son offre dans des lieux atypiques et préservés. Toujours en quête de nouveautés, Héliades affiche depuis 2009 une
volonté de diversification en proposant des évasions paradisiaques et innovantes comme le Cap Vert, sur lequel il se positionne en
leader français, São Tomé et la République Dominicaine, et des destinations coup de cœur comme l’Italie, en particulier la région des
Pouilles, la Sicile et depuis peu le Portugal. Passionnées et expertes, les équipes Héliades possèdent une parfaite connaissance de
chaque pays et un savoir-faire unique pour élaborer des séjours d’exception dévoilant les richesses historiques et culturelles de chaque
région au plus proche des habitants et de leurs traditions. Club Héliades, hôtel de charme ou 5*, séjour bien-être, sportif ou découverte,
circuit, croisière ou à la carte, Héliades a forcément la réponse à toutes les envies d’évasion avec un seul objectif, que le voyage soit une
expérience inoubliable. En 2015, 125 000 voyageurs ont fait confiance à Héliades.
D Infos et réservations : 0892 23 15 23 (appel surtaxé 0.34€/min) ou resaweb@heliades.fr
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