
 

 

                        PORTUGAL 

Lisbonne / Algarve 

14 / 17 ans - 14 JOURS/ 13 nuits 

 

            

Un séjour dynamique organisé en deux temps: 

Dans un premier temps visite de Lisbonne, « Lisa », comme l'appellent ses habitants, capitale du 
Portugal, est d'une beauté peu conventionnelle. Ses maisons pastel balafrées de tags, ses eaux bleues, 
ses tramways et son pont évoquent San Francisco, ses boutiques chics et ses docks réhabilités 
rappellent Londres, tandis que l'Alfama arbore un air de médina nord-africaine avec ses petites 
ruelles à flanc de colline.  

 
Dans un second temps départ pour l'Algarve: Des étendues de sable doré, des miroirs d’eaux 
cristallines, des criques inexplorées, des explosions de lauriers roses et rouges … Levez le voile sur les 
secrets de la beauté de l’Algarve, région bordée par l'océan dans le sud du Portugal. Idéale pour 
apprendre le surf, l'on y trouve parmi les plus beaux spots de surf d'Europe.  Ses influences maures et 
ses vestiges romains offrent un patrimoine riche et splendide, tandis que la tradition portugaise vous 
plonge dans un folklore étourdissant. Un séjour enrichissant et dynamique sur fond d'eau turquoise. 

Hébergement et restauration: 

A Lisbonne : Auberge de jeunesse située au cœur de Lisbonne, en chambre de 2 à 6 lits, salle de bain 
dans ou hors chambre, en petit-déjeuner. 

En Algarve : Camping situé à proximité immédiate de la plage. Les jeunes seront hébergés en tente 
bengalis avec lit en dur, terrasse et salon de jardin.   

Pension: autogestion avec participation active du groupe (courses, préparation des repas... encadrée 
par l'équipe d'animation), snack et restaurants. 

Programme: 

Jours 1 et 2: Départ pour Lisbonne, installation à l'auberge et visite de la ville. 

Jours 3 à 11 : Transfert en train en Algarve, installation au camping et début des activités. Au 
programme: 2 x  2 heures de surf, 1 x séance de bouée tractée, excursions et visites culturelles, ainsi 
que baignade, grands jeux sur la plage, beach volley et soirées animées. 

Jours 12 et 13 : Retour sur Lisbonne en train, suite de la visite de Lisbonne 

Jour 14 : Retour en France 



Informations Pratiques: 

Formalités : Carte d’Identité ou passeport. Carte européenne d'assurance maladie. Fournir l’attestation 

d’aisance aquatique validée par BEESAN selon réglementation en vigueur 

Santé : Aucune vaccination n’est exigée 

Monnaie : Euro 

Climat : Méditerranéen tempéré 

Langues : Portugais 

Transport: En avion sur ligne régulière, sur place: train, bus et tramways! 

Dates et tarifs: 
 

 

  

 

 

 

DATES Prix fort Prix agent Caf92 
11 au 24/07/2016 
06 au 19/08/2016 

1365€ 546 € 


