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07/09/17 : Tanger- Tarifa-Albufeira ( en BB ) 428 km 

09h00: Port de Tanger ville, embarquement. Arrivée à Tarifa,. Direction Albufeira, via sevilla pause dejuner continuation à Albufeira. est à 40 

km de Faro et 50 km de Lagos. C’est une station balnéaire très touristique, la plus touristique de la région même. La vie nocturne est animée 

à Albufeira. Hôtel 3***, répartition des chambres et Nuit à l hôtel  

 

08/09/17: Albufeira (en BB) 

Petit déjeuner.  Journée Libre  playa.  En Option:  départ au parc Zoo Marine d’Albufeira. http://www.zoomarine.pt , Découvrez les mystères 

marins au parc Zoomarine, Vous pourrez assister au spectacle de dauphins, visiter l'aquarium, vous baigner, monter à bord  d'un bateau de 

pirate, vous élancer sur une montagne russe, Le soir retour a l hotel 3***Diner a l’hôtel et soirée  libre pour profiter de la nuit nocturne de 

Albufera.  hôtel 3***Nuitée a l’hôtel. 

 

09/09/17: Albufeira – Faro - Lisbonne (en BB) 256 km 

09h00: Petit déjeuner,  check out de l'hôtel, Direction Faro un arrêt de 2 heures pour sa découverte a sa manière puis continuation vers 

Lisbonne, Pause café en cours de route: Arrivée à Lisbonne. Bienvenue à Lisbonne ! sa vie nocturne débridée font penser à La Havane, ses 

tramways évoquent la ville de San Francisco USA, ses boutiques chics nord-africaine. Direction l’hôtel 3***Distribution des chambres. Temps 

libre. 

 

10/09/17: Lisbonne (en BB) 

09h00: Petit déjeuner demi-journée en compagnie de notre guide visite de Lisbonne Shopping dans le centre commercial Colombo, à 

Lisbonne. Le Colombo est le plus grand centre commercial de la péninsule ibérique et l'un des plus vastes d'Europe. Inauguré en 1997, il 

regroupe 400 boutiques et 65 restaurants, ouverts tous les jours de 9h  à minuit. Le centre dispose aussi d'une dizaine de salles  de cinéma, 

d'un complexe sportif et d'un petit parc d'attraction. http://www.colombo.pt/ , le soir retour a l hôtel 3*** et nuit. 

 

11/09/17: Lisbonne - Badajoz -Sevilla (en BB) 448 km 

09h00: Petit Déjeuner. Check out de l'hôtel. Direction la ville de Badajoz En Espagne, 12h 30: Pause déjeuné dans la ville de Badajoz. Sur les 

berges du Guadiana, à quelques kilomètres du Portugal, la capitale de la province la plus grande d'Espagne  a toujours été marquée par sa 

condition de frontière. Continuation vers  Direction la ville de Séville l âpres midi Arrivée à Séville. Check in a l hôtel 3*** Distribution des 

chambres. 20h00 Diner a l hôtel  Temps libre dans le centre ville de Séville pour découvrir la cite qui a abrite l expo universelle 92. a l hôtel 

3*** Nuitée. 

 

12/09/17: Sevilla 

Petit Déjeuner. Journeé libre pour profiter des boutiques shipping le soire reotur al hotel et nuit  

 

13/09/17 : Séville - Tarifa - Maroc 197 km / 09h00: Petit Déjeuner, Check out de l'hôtel  temps au centre ville. âpres midi  Direction Tarifa-

Tanger 

 
----------------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

Package comprend : - Billet bateau rapide Tanger-Tarifa-Tanger  +  Transport climatisé  + Logement Hôtels 3***  +  regime avec petit 

déjeuner  Portugal et Espagne + Visite des ville guide local a Lisboa 1/2 journee +  Taxes 

Prix par personne en chambre double : 6.900 dhs  Entrees aux monuments : Non prises 


