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ALGARVE
Plages de rêve et arrière-pays.

Avec plus de 3000 heures d’ensoleillement par an, l’Algarve est une destination cyclotouristique très 
attractive. Un nouvel itinéraire cyclable a été aménagé depuis peu le long de son littoral sud. Au départ 
de deux beaux sites hôteliers, vous vivrez les plus belles étapes de cet itinéraire côtier, « l’Ecovia », et 
découvrirez à votre rythme les charmes de l’arrière-pays. Vous explorerez à vélo le Parc Naturel du Ria 
Formosa et partirez à la découverte de la magnifique petite ville portuaire de Tavira. Le centre historique 
de Faro bordé d’un rempart quasiment entièrement préservé saura vous ravir tout comme les vergers 
d’oliviers et de figuiers et les grands troupeaux de moutons qui jalonneront votre parcours dans l’arrière-
pays. En pédalant vers le château mauresque de Silves, vous serez accompagné du parfum délicat 
des citronniers et des orangers. Les autres étapes vous mèneront jusqu’à Quarteira, Albufeira et Alvor, le 
long de superbes plages et de falaises rocheuses spectaculaires. A l’aide du train régional, il vous sera 
possible de raccourcir certaines étapes selon vos besoins, voire de les adapter selon le vent.

Jour 1 : Arrivée à Olhao

Jour 2 : Excursion dans le Parc Naturel du Ria 
Formosa ≈ 65 km
Aujourd’hui, vous roulez vers l’est, au cœur du paysage 
lagunaire exceptionnel du Ria Formosa. L’itinéraire vous 
mène à Tavira, l’une des plus belles et plus anciennes 
villes de l‘Algarve, et traverse des salines, des exploita-
tions de coquillages et des étendues de spartine. 

Jour 3 : Circuit jusqu‘à Faro ≈ 35 km
Vous longez la côte pour rejoindre Faro où vous 
pourrez prendre le temps de découvrir son très beau 
centre historique en bord de mer. Des amandiers, des 
figuiers, des orangers et des citronniers vous accom-
pagnent jusqu’à Estoi, tout au long de cette ballade 
dans l’arrière-pays. Après une pause-café dans un 
somptueux Palacio (aujourd’hui hôtel de luxe), vous 
retournez à Olhao.

Jour 4 : Olhao – Quarteira – Praia da 
Albandeira ≈ 55 km
Un court trajet en train vous amène à Faro. Votre 
étape du jour suit le tracé de la côte jusqu’aux belles 
plages de Quarteira et de Vilamura en traversant des 
pans de forêts et de vastes terrains de golf. C’est 
également en train que vous rejoignez Poço Barreto 
avant de parcourir les derniers kilomètres à vélo vous 
séparant de votre hôtel. 

Jour 5 : Boucle jusqu‘à Silves ≈ 40 km
Le parfum des orangers et des citronniers vous 
accompagne tandis que vous vous éloignez de la 
côte et rejoignez la ville mauresque de Silves. Afin 

d’avoir suffisamment de temps pour vous 
baigner, vous serez de retour à votre hôtel en début 
d’après-midi. 

Jour 6 : Excursion à Albufeira ≈ 55 km
Aujourd’hui, vous suivez à nouveau la route du littoral 
Ecovia : les anciens ports de pêche transformés en 
lieux de baignade alternent avec des paysages de 
dunes et d’étranges falaises. Avant de retourner à votre 
hôtel, allez flâner dans les ruelles animées du vieux 
centre historique d’Albufeiras d’un blanc éclatant. 

Jour 7 : Excursion à Alvor ≈ 50 km
Ce matin, vous rejoignez à vélo l’agréable port de 
pêche de Ferragudo. Derrière Portimao, la « capitale 
de la sardine », vous découvrez la plage aux rochers 
spectaculaires de Praia da Rocha. D’Alvor, vous 
retournez à votre hôtel. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Séjour individuel en étoile 
8 jours / 7 nuits
Environ 300 km à vélo

Caractéristiques 
Les itinéraires en bordure du littoral sont plats, 
parfois légèrement vallonnées et suivent des 
chemins de terre, des routes secondaires et des 
pistes cyclables récemment aménagées. Le cin-
quième jour une montée plus longue d'environ 
100 mètres d'altitude doit être maîtrisée.

Séjour individuel 
Départ tous les samedis du 30.03. au 08.06. et du 
07.09. au 12.10.
Saison 1 : 30.03. – 31.05. | 01.10. – 12.10.
Saison 2 : 01.06. – 08.06. | 07.09. – 30.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En avion : Aéroport de Faro
• Trajet en taxi jusqu’à l’hôtel, coût env. CHF 30.-
• Trajet retour de Praia da Albandeira à l’aéroport de 

Faro, env. CHF 75.- / Taxi

Prix / Personne en CHF Cat. A Cat. B

Code de réservation PO-AGRMA- 08A  08B
Saison 1 939.- 775.-
Saison 2 1'139.- 929.-
Supplément chambre simple (Saison 1) 525.- 289.-
Supplément chambre simple (Saison 2) 859.- 475.-
Supplément demi-pension (7 x) 325.- 225.-
Location vélo (7 ou 24 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 225.-
Cat. A : Real Marina Hôtel & Spa 5* et Suites Alba Resorts 5*
Cat. B : Real Marina Hôtel & Spa 5* et 4*-Hôtel Vale del Rei 

Nos prestations
Compris
• Nuitées comme indiqué dans la catégorie sélecti-

onnée
• Petit-dé jeuner 
• Transfert de vos bagages 
• Documents de voyage détaillés 1 x par chambre
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Optionnel
• Repas du soir (si supplément demi-pension) 
Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 




