
  

 

 

PROGRAMME DES 8 JOURS : 
  Envol pour le sud du Portugal/Découverte de Faro 

Vol direct Paris/Faro. Transfert à l’hôtel. Fin d’après-midi consacrée à la découverte de la 
capitale de l’Algarve, de sa vieille ville ceinturée par une muraille romaine et organisée 
autour de sa place pavée, plantée d’orangers. Dîner, Nuit en hôtel à Faro. 
 

 Parc naturel de Ria Formosa 
La journée commence en bateau au large de la cité par une croisière dans le dédale de 
marais salants, lagunes, îles du parc naturel de «  Ria Formosa », l’une des 7 merveilles 
Naturelles du Portugal s’étendant d’ouest en Est sur plus de 60 km. Durant la croisière, 
un guide local partagera ses connaissances du milieu naturel et notamment des 
nombreux oiseaux fréquentant la réserve. Nous accosterons au bout d’une heure sur 
« l’île déserte ». Au menu sur cette bande de terre, extrémité ouest de la réserve, 
randonnée, pique-nique et plage abritée ou sous le vent. A votre guise. Retour à terre et 
transfert en fin d’après midi pour la Serra de Monchique, un massif  granitique situé à 
1h30 de route. Installation pour deux nuits en hôtel à Caldas de Monchique, charmant 
petite cité thermale. Nuit à l’hôtel, possibilité d’utiliser les bains en option (petit 
supplément).  
3h00 / Faible dénivelé (- de 50 m) 
 

   Serra de Monchique 
Depuis l’hôtel, nous partons pour la journée à la découverte de cette petite chaîne 
montagneuse, à l’assaut du sommet de Picota, 2eme plus haut point d’Algarve (773m!). 
Le sentier traverse de petits hameaux et dévoile les paysages typiques de la La Serra de 
Monchique, forêt d’Eucalyptus, chênes lièges, pins. Senteurs et couleurs toutes 
méditerranéenne. Vue panoramique sur les reliefs de l’Algarve et la côte sud et ouest. 
Retour à Caldas de Monchique. Nuit à l’hôtel, possibilité de profiter des bains.   
5h00 / Dénivelé +600m, -600m 
 

 

Un séjour varié, en mer, en montagne, 

dans les villages, à pieds, en bateau… 

 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
ACCES :  
Vol direct depuis  Paris/Faro 
 
FIN DE SEJOUR : 
Le séjour se termine  J8  
 
REPAS  :  
Repas du soir au restaurant 
Repas midi formule du terroir 
 
 PORTAGE :  
Vous ne portez que vos affaires de la journée 
(vêtements de pluie, appareil photo, gourde 
et le pique nique). Sac de 3 kilos maximum. 
 
ASSURANCE :  
Notre assurance couvre l’organisation et 
l’encadrement de nos randonnées. 
Nous demandons à notre clientèle de vérifier 
d’être bien assurée en responsabilité civile 
individuelle. 
Vous pouvez contracter avec nos services une 
assurance assistance-rapatriement et 
annulation, sur demande. 
 

LES PLUS DU SEJOUR : 

- Peu de transferts, distances courtes 
- Qualité des hébergements (confort, 

calme, « gastronomique »+ bains à 
Monchique)  

- Séjour varié entre ville, océan  et 
montagne 

- Randonnées facile à moyenne = peu 
de dénivelé 

-  2 sorties en mer dont une « 
magique » à la rencontre des 
dauphins  

 

 

 

 

L’Algarve jouit d’un climat, d’une culture et de paysages très différents du reste 
du Portugal. La côte ouest, sauvage où alternent falaises, dunes et criques 
contraste avec l’arrière-pays pittoresque, ses petites cités fortifiées et autres 
villages blancs. La gentillesse et l’accueil des portugais en harmonie avec le 
climat doux en font une destination douce et riche toute l’année. Vous 
voyagerez en mini-bus. Les transferts sont réduits, l’essentiel du temps est 
consacrée à la découverte du patrimoine naturel et culturel de ce territoire 
situé à la proue de l’Europe.  

 



 

  Monchique/Sagres. De la montagne à l'océan 
Découverte matinale du charmant village de Monchique. Promenade dans les ruelles 
pavées, les maisons portent des cheminées typiques de la région et les murs sont 
blanchis à la chaux. Visite de l’église au style typiquement Manuélin, découverte insolite 
de l’ancien couvent au milieu de la forêt de chênes lièges. Déjeuner puis Transfert vers 
l'ouest de l'Algarve et la cité de Sagres. Cette cité bâtie à l’extrémité sud-ouest du 
continent européen abrita une école navale, point de départ de l’hégémonie portugaise 
sur les mers du monde entier.  Découverte de la ville, cité aujourd’hui internationale 
fréquentée notamment par les surfeurs du monde entier, visite libre de la célèbre 
citadelle et ses magnifiques points de vues sur l'océan.  Court transfert à Carrapateira, 
paisible village du bord de l’océan. Installation, dîner et nuit en pension de famille.   
 5h00 / Déniv. + 200m,  - 200m 
 

Sagres, les dauphins et le Cap St Vincent 
Une journée particulièrement riche. Nous commençons la journée en bateau sur l'océan, 
au large de Sagres, sortie d'environ 1h30 en compagnie d'une équipe enthousiaste et 
passionnée  à la découverte des dauphins et petites baleines qui croisent au large des 
côtes.  Pique-nique et détente à la plage puis randonnée le long de la côte ouest entre 
lande et falaises pour rejoindre le Cap Saint Vincent et sa forteresse située à l'extrémité 
sud-ouest du continent Européen. L’océan déchaîné a découpé cette terre restée 
sauvage. Nous cheminerons sur le sentier côtier, le vent est omniprésent, les points de 
vues sublimes. Au bout du cap un phare rouge exposé aux vents du large. Coucher de 
soleil inoubliable.... Nuit à Carrapateira.    
5 h00 / Déniv. +100m,  -100m 

  

 Découverte de la côte sauvage « la route Vicentine » 
Exploration de la partie ouest du parc naturel, le long de la « célèbre route Vicentine » 
face à l'océan déchaîné.  Randonnée en boucle autour de Carrapateira. Nous découvrons 
de superbes plages, mais aussi des falaises dans lesquels les pêcheurs locaux taillent des 
petits chemins d'accès à la mer. Végétation  sauvage, une multitude d’oiseaux et 
notamment, fait rare, un couple de cigognes niche sur un écueil exposé au tumulte de 
l'océan. Nuit à Carrapateira en pension de famille  +300 - 300 

 Lagos, les plages, et retour à Faro 
En matinée court transfert à Lagos, Balade à la découverte du centre-ville et de son 
histoire. Possibilité en option de faire une courte croisière à la découverte des côtes 
déchiquetées et de ses grottes marines. Temps libre pour arpenter les ruelles 
commerçantes et le marché couvert. puis route pour Faro dans la soirée. Dîner libre.  
Nuit  à l’hôtel à Faro. 
3h00 / Faible dénivelé (- de 50 m) 
  

Jour 8 Retour en France  

Transfert matinal à l’aéroport. 

Attention : L’ordre des 6 journées de randonnées peut être modifié par l’accompagnateur en 
fonction de la fréquentation, des éventuelles modifications d’horaires ferroviaires ou de la météo. 

 

 

 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

CHARTE DE QUALITE :  

ORGAYA   

Nous vous proposons de découvrir nos 
activités sportives, accompagnées et 
coachées par des professionnels brevetés 
d’Etat, diplômés en géographie physique, 
en préhistoire, en écologie et en coaching. 

Nous vous proposons une approche 
ludique et décontractée. Nous ne 
recherchons pas la performance. Nous 
sommes là pour vous faire découvrir la 
nature, partager notre passion et nos 
connaissances acquises durant 20 ans 
d’expérience dans le domaine de la 
randonnée. Nous sommes à votre écoute 
afin d’adapter nos prestations à votre 
condition physique, vos possibilités 
financières et vos centres d’intérêt. Nos 
groupes sont  constitués de 5 personnes 
minimum à 15 personnes maximum. 

Nos randonnées et balades sont classées 
en 6 familles selon leur dominante : 

- Nature  
- Culture 
- Découverte 
- Familiale 
- Technique 
- Sportive 

 

TRANSPORT : 

 Vous voyagerez en mini-bus ou en taxi 
 Traversée en bateau  



  

NOS  HEBERGEMENTS :  
Hôtel Monchique  
Belle demeure rénovée dans un vallon à l'ombre de vieux arbres. 
http://www.monchiquetermas.com/ 
 

Pensão das Dunas 
Charmante pension de famille dans un petit village. Départ en rando depuis la pension. 
Baignade à 300 mètres dans un cadre fabuleux. 
http://www.pensao-das-dunas.pt/fr/index_fr.html 
 

Hôtel Monaco  
Confortable et calme, avec piscine, très proche de l'aéroport. 
http://www.hotelmonaco.pt/ 
 
 

 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

DIFFICULTE DES RANDONNEES : 
 
 
Sportif modéré, dès 12 ans 
Dénivelé : de 500 à 750 m ; Temps de 
marche < à 5h00 ; Altitude < à 3000 m 
; Portage  < à 5 Kg ( sac à dos de 30 
litres max) ;Chaussures de 
randonnées obligatoires. Sentiers de 
montagne balisés ou pas et montées  
régulières de 30 minutes à 1h00 
 
CLIMAT : 
Randonnée praticable d’octobre à 
décembre et de Mars à Mai. Les 
variations de température peuvent être 
importantes de 30° à 10° selon les  
journées. 
 

GROUPE :
Nos groupes sont constitués de 6 à 15 
personnes  par accompagnateur en 
montagne. 
 

ENCADREMENT : 
L’accompagnateur en Montagne est 
diplômé d'Etat, agréé par le Ministère de 
la Jeunesse et des sports, spécialiste de la 
destination. 
Passionné par le milieu qui l'entoure, il 
est là pour vous permettre de découvrir, 
la nature et  l'histoire des montagnes. Il 
est également là pour vous conseiller et 
pour votre sécurité. Il possède une 
trousse de premiers secours en 
complément de la vôtre.  
 

MATERIEL FOURNI : 
Sac à dos à la demande, matériel de 
secours. 
 
PROGRAMME : 
www.orgaya.com 
contact@orgaya.com 

 
AUTRES DATES : 
Sur réservation  à partir de 6 personnes 
 

 

NIVEAU 3 

L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE : 

Sac à dos de 30 litres       
Paire de chaussures de randonnée ou de sport    
Pantalon de montagne        
Pull ou fourrure polaire       
Coupe vent ou veste de pluie      
Tee-shirt ou tricot de rechange (5 jours)    
Casquette, lunettes de soleil, crème solaire     
Couteau et gourde (1,5 litre minimum)     
En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées   
Petite pharmacie personnelle (pansements, aspirine …)   
Gobelet, un thermos pour 3 personnes     
Pour les pique-niques : Assiettes et couverts     
 

L’EQUIPEMENT CONSEILLE : 
Des tenues décontractées pour les visites culturelles   
Serviette et maillot de bain       
Votre appareil photo       
Un parapluie… quelques fois il peut pleuvoir     



 

 

NOS  TARIFS : 8 JOURS ET 7 NUITS 
 
LE TARIF COMPREND : 
Un apéritif de bienvenue  
L’encadrement par un accompagnateur breveté d’Etat  
6 jours de randonnées  
2 transferts en bateau 
La demi-pension en hébergement en Chambre doubles : hôtels 3 étoiles. 
Transferts durant le séjour en bus ou minibus 
Les repas de midi en formule repas du terroir de J2 à J7  
Les repas du soir au restaurant de J1 à J7  
La fourniture du matériel de sécurité  
Les assurances en responsabilité civile  
 
LE TARIF NE COMPREND PAS : 
Le vol en avion 
Les repas de midi de J1 et J8 
Les boissons aux restaurants (vin, eau, café) et en-cas personnels 
Les suppléments en chambre single 
Les dépenses personnelles & les pourboires 
L’entrée dans les monuments, sites touristiques, villas (optionnel) 
Les assurances en responsabilité individuelle et annulation 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 INSCRIPTION : 

Pour des raisons d’organisation et de 
disponibilité dans les hôtels nous vous 
demandons d’effectuer votre inscription 
au moins 3 mois avant la date de départ. 
Web : www.orgaya.com 
Email : contact@orgaya.com 
Gsm : 06.13.25.01.82 
 

Acompte de 30 % à la réservation, par 
chèque à l’ordre de YAGO ORGANISATION 
Solde : 30 jours avant la date de départ. 
 

ORGAYA - YAGO ORGANISATION  
Siège social : Le Clos St Paul Bat A 
10 avenue Général de Gaulle 
06 500 Gorbio 

N° SIRET : 792721 27600014 ; CODE APE 8551Z 
N° DDJS : 00698ED0262 ASSURANCE RCP : SNAM 
1264  
CONTRAT RCP ACCIDENTS CORPORELS 
N° 5 630 300  
CONTRAT DEFENSE JURIDIQUE N° N 4 629 505 
ASSISTANCE RAPATRIEMENT : N° 5 630 300 SNAM 
/ PROTOCOLE 582 177 
Immatriculation Opérateurs de Voyages 
IM006130019 - Atout France 
Garantie Financière :10 000 € COVEA  
RCP : SNAM MUTUELLES DU MANS - Oullins (69) 
n° 107 282 450 

 

RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS 
 

DEMANDEZ SEBASTIEN 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 
Gsm : 06.13.25.01.82 

 

1255 € TTC 

1100 € TTC 

995 € TTC 

TARIF A PARTIR DE 6 PERSONNES 

TARIF GROUPE DE 10 PERSONNES 

TARIF GROUPE DE 15 PERSONNES 

REMISE GROUPE OU FFRP 

+ DE 16 PERSONNES = 1 PERSONNE à 50 % 
+ DE 30 PERSONNES = 1 PERSONNE GRATUITE 


