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1119$
Prix par personne / Occupation double 

Jardim do Vau, valide pour un séjour 
entre le 1 nov. et le 30 novembre 2022

L'Algarve, la région la plus au sud du Portugal, 
est connue pour ses plages de l'Atlantique et ses 
stations de golf. Les villages de pêcheurs 
blanchis à la chaux sur des falaises basses 
surplombant des criques de sable ont été 
transformés dans les années 1960. Aujourd'hui, 
la côte centrale entre Lagos et Faro est bordée de 
villas, d'hôtels, de bars et de restaurants.

Nous proposons deux propriétés différentes 
dans deux endroits différents de l'Algarve.

Jardim do Vau 4*
Cette propriété se trouve à 2 minutes à pied de la 
plage. Bénéficiant d'un accès direct à Praia do Vau, 
cet appart'hôtel en bord de mer propose des 
appartements d'une ou deux chambres dotés 
d'une cuisine entièrement équipée. Il dispose 
d'une piscine intérieure et extérieure et propose 
une navette gratuite entre l'établissement et 
Portimão du lundi au samedi.

Stratégiquement orientés vers le sud, les 
appartements présentent un style moderne et 
disposent d'un balcon avec des chaises longues. 
Chaque appartement climatisé dispose également 
de la télévision par satellite et d'une salle de bains  
avec baignoire et douche. Le WiFi gratuit est 
disponible dans tous les appartements et les 
parties communes.

Pinhal da Marina 4*
Ce complexe de 128 appartements entièrement 
équipés est situé dans la région de Vilamoura, à 
seulement 15 minutes de marche du port de 
plaisance et de la plage, dans un grand espace vert 
avec des jardins et des pins. Tous les appartements 
disposent de balcons ou de terrasses spacieuses 
donnant sur la piscine ou le jardin et les cuisines 
sont entièrement équipées. Il y a un restaurant et 
un bar sur place ainsi que deux piscines.

Pinhal da Marina

A partir de:



Le forfait inclut:
• Transferts à l'arrivée et au départ de l'aéroport 

de Faro
• 21 nuits dans un appartement 1 chambre vue 

mer à Jardim do Vau ou un appartement 1 
chambre vue jardin à Pinhal da Marina

• 1 Petit déjeuner - le premier matin
• ½ Journée de visite du marché de Quarteira et

de Vilamoura
• Les services de notre représentant à

destination

Le forfait n'inclut pas:
• Les repas, sauf mention contraire
• Pourboires
• Dépenses personnelles
• Les vols
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Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0.35$ par 1,000$. Ce montant sera automatiquement 
ajouté sur la facture.  Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent augmenter ou diminuer à tout moment en raison des taux de change ou de 
nouvelles promotions. Aucun engagement contractuel. Contactez votre agent de voyage pour obtenir des prix actualisés. L'itinéraire peut être modifié à tout 
moment.

Choix d'hébergement
Prix par personne, occupation double

1 nov. au 30 nov. 2022 17 janv. 2023 au 31 mars 2023

Jardim do Vau $1119 $1289

Pinhal da Marina $1189 $1189

Jardim do Vau

Jardim do Vau

Pinhal da Marina
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