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Portugal Long 
Séjour à Albufeira
Cerro Mar Atlántico 4*  
ou Cerro Mar Garden 4*

25 jours / 23 nuits

À partir de:

2,579$

Tous les appartements sont équipés avec : 

- Climatisation
- Téléphone
- Coffre-fort
- Kitchenette avec réfrigérateur, four et micro-ondes
- Equipement pour faire du thé et du café
- Balcon (vue non garantie)

Jour 1: Montreal – Lisbon
Départ de Montréal pour vos vols à destination de 
Lisbonne.

2 DÉPARTS EN 2023 DE MONTRÉAL!

Le Cerro Mar Garden et le Cerro Mar Atlántico se 
trouvent sur une propriété de type station balnéaire 
composée de différents bâtiments situés en face les 
uns des autres et gérés par la même équipe. Le 
centre-ville d'Albufeira est accessible en 5 minutes à 
pied. La propriété/station balnéaire propose un 
large éventail de services, dont plusieurs piscines 
extérieures, une piscine intérieure, un spa, des bars 
au bord de la piscine et des appartements 
confortables et bien aménagés pour une ambiance 
agréable et détendue et des vacances inoubliables.  
Profitez de la vue sur l'océan au bord de la piscine 
en forme de lagon ou rendez-vous à la plage en 10 
minutes de marche.  La réception principale de la 
propriété, le restaurant, le bar, la salle de sport, le 
centre de bien-être et le court de tennis sont situés 
dans Cerro Mar Garden.
De l'autre côté de la rue, vous trouverez le Cerro 
Mar Atlántico. 

Par personne/occupation double/ Départ le 13 février 2023/Cerro 
Mar Atlantico 4* (appt. 1 chambre),  taxes aéroportuaires incluses
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Portugal Long Séjour Albufeira - 25 jours / 23 nuits

Jour 24: Albufeira - Lisbonne
Votre séjour touche à sa fin. Départ en bus vers 
Lisbonne pour votre dernière nuit au Portugal.  Le 
reste de la journée est à vous pour profiter de 
quelques découvertes de dernière minute.

Hébergement : 1 nuit à Lisbonne 3+*.

Jour 25: Lisbonne - Montréal
Petit-déjeuner à l'hôtel.

Départ de l'hôtel et embarquement dans le bus 
pour l'aéroport de Lisbonne pour vos vols vers 
Montréal.

Jour 2: Lisbonne
Après votre arrivée à Lisbonne et la récupération de 
vos bagages, vous serez accueilli par notre 
représentant local et transféré à votre hôtel à 
Lisbonne. Le reste de la journée est libre pour 
profiter de la ville.

Hébergement : 1 nuit à Lisbonne 3+*.

Jour 3: Lisbonne - tour de ville - 
Albufeira 
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Départ de l'hôtel et embarquement dans le bus pour 
une visite de la ville. Découvrez l'histoire et les 
traditions de Lisbonne et ses monuments qui 
rendent hommage à l'âge d'or des découvertes 
portugaises. Visitez les quartiers les plus traditionnels 
et le musée le plus emblématique de la ville. 
Embarquement dans votre bus et transfert vers la 
ville côtière d'Albufeira, dans le sud du Portugal.  
Installation dans votre appartement. Le reste de 
votre temps est libre.

Hébergement:  21 nuits au Cerro Mar Atlantico ou 
au Cerro Mar Garden, dans un appartement d'une 
chambre

Jour 4-23: Albufeira
Temps libre pour explorer le sud du Portugal.

Portugal Long Stay 
Albufeira
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Cerro Mar Atlantico 4* 
occupation double

Cerro Mar Garden 4* 
  occupation double

13 février 2023 2,579 $ 2,649 $

6 mars 2023 2,729 $ 2,929 $

Supplément chambre simple 999$ 1149$

 Titulaire d’un permis du Québec #703430

Hôtels 4* 
Prix forfait aérien et terrestre - 25 jours / 23 nuits, par personne

Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent changer à tout moment en raison des taux de change, de nouvelles promotions ou de 
surcharges de carburant. Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous 
déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre prochaine session.  

Portugal Long Séjour Albufeira - 25 jours / 23 nuits

• Billet d'avion aller-retour de Montréal à Lisbonne 
sur des vols de groupe avec Air France via Paris

• Transfert de groupe de l'aéroport de Lisbonne à 
l'hôtel de Lisbonne

• 1 nuit à Lisbonne, avec petit-déjeuner
• Tour de ville de Lisbonne
• Transfert de groupe de Lisbonne à Albufeira
• 21 nuits dans un appartement d'une chambre à 

coucher, choix d'hôtel
• Transfert de groupe d'Albufeira à Lisbonne
• 1 nuit à Lisbonne, avec petit-déjeuner
• Transfert de groupe de l'hôtel à l'aéroport de 

Lisbonne
• Taxes d'aéroport canadiennes : 765$

Le forfait inclut: Le forfait n'inclut pas:
• Taxe d'hôtel de Lisbonne: 4€ par personne
• Repas et boissons, sauf mention contraire
• Sélection de siège sur l'espace du groupe 

aérien
• Dépenses personnelles
• Pourboires aux chauffeurs, guide, etc.
• La contribution au fonds d'indemnisation des 

clients des agences de voyages de 0,35$ par 
100$ pour les agences de voyages du Québec. 
Ce montant sera automatiquement ajouté à 
votre facture. 

Départs en 2023 




