Portugal
Algarve

L'Algarve est la région la plus au sud du Portugal. C'est une bande qui part
du Cap Saint Vincent à l'ouest, jusqu'à l'Espagne à l'est. Région très
touristique depuis les années 1970, ces petits villages de pêcheurs sont
devenus des stations balnéaires agréables. La côte est variée et les plages
nombreuses et très différentes entre l'ouest, le centre et l'est. Il y a aussi de
nombreuses iles à visiter. L'arrière-pays est de type méditerranéen, malgré
la côte Atlantique. Les villes sont assez petites et de caractères variés
(Albufeira, Faro, Quarteira, Portimao, Vilamoura, Tavira, Sagres, Silves).

Les 10 raisons d'aller au Portugal
 Le Portugal est une destination prisée pour l'accueil de ses habitants qui vous invitent à la découverte de
leur pays
 Climat tempéré sur l'ensemble du pays et chaud en Algarve
 Des régions et des villes mythiques : Porto et la région du Douro, Lisbonne et la région de l'Alentejo, la
région de l'Algarve…
 La variété des paysages permet un grand nombre d'activité de la baignade à la randonnée
 Une gastronomie aussi riche et variée que ses paysages
 Des souvenirs : céramiques, les célèbre "Azulejos" et le vin est aussi très réputé
 Il est une heure de moins qu'en France
 En plus du portugais officiel, le français y est souvent pratiqué dans les hôtels et les sites touristiques
 C'est proche et facile : 2h de vol de Paris, on paie en €, pas de vaccin
 Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les adultes et enfants français

7 nuits en tout-compris

Votre équipe Top Clubs francophone et européenne vous
accueille dans ce club récent et au design ultra moderne
idéalement situé dans la station balnéaire d’Alvor pour
découvrir les principaux sites de l’Algarve.
Sa magnifique piscine longue de 102 mètres, ses grands
espaces verts gazonnés et la plage située à 1 km vous
promettent un séjour dans un cadre très agréable.
Un représentant Top of Travel est également présent à
l'hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à
agrémenter votre séjour et faciliter toutes vos démarches.

• L'hôtel dispose d'une magnifique piscine de 102 mètres de longueur et d'une petite piscine pour les
enfants. Une navette gratuite vous emmène plusieurs fois par jour à la belle plage d'Alvor (transats et
parasols payants). Magnifique aire de jeux « bateau pirate » pour les enfants.
• Modernes, confortables, spacieux et entièrement équipés, les 402 appartements de l'hôtel disposent d'un
salon avec canapé convertible, d’un coin cuisine avec micro-ondes permettant de chauffer des boissons,
d’une salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux et d’un balcon privé. Ils peuvent accueillir 2 adultes et
2 enfants ou 3 adultes. Wifi gratuit, coffre-fort (payant : env. 1,5€/jour), minibar, télévision à écran plat.

• De nombreux services vous sont proposés : wifi gratuit à la réception, prêt de draps de bain pour la
piscine (contre caution), boutique, parking extérieur et souterrain.
Avec participation : Babysitting, blanchisserie, coiffeur et nettoyage à sec.
• Un centre de remise en forme (avec supplément) avec piscine chauffée vous donne accès à un hammam,
un sauna et à un choix de massages.

Votre Top Clubs Alvor Baia vous accueille en formule Tout compris.
• Selon l'occupation de l'hôtel, 1 ou 2 restaurants sont proposés (dont un réservé aux familles en haute
saison) et proposent des repas sous forme de buffet. 1 bar au bord de la piscine, 1 bar près des restaurants :
le « Grand Bar », 1 snack bar de 10h30 à 12h et de 16h à 17h30.
 • La Formule Tout compris (valable de l’arrivée au départ de l’hôtel) vous donne accès au restaurant pour
tous vos repas ainsi qu'à une sélection de snacks et de boissons avec ou sans alcool (eau plate et pétillante,
soda, jus, bière, vin local rouge rosé et blanc, spiritueux locaux, café, thé et cocktail du jour) au bar de la
piscine de 10h à 23h et au Grand Bar de 10h à minuit.
• La Formule Tout Compris Premium (pour les adultes) vous offre en plus une corbeille de fruits et une
bouteille de vin dans votre chambre à l’arrivée, l'accès gratuit à la piscine intérieure du spa (soumis aux
conditions d’accès au spa), à la salle de gym et au terrain de paddle (sous réserve de disponibilité).
20% de réduction sur les boissons et snacks au Grand Caffè et 15 % de réduction sur les traitements au SPA.

TOP INFOS
- Prêt de draps de bains pour la piscine avec caution (20€ par serviette).
- Plage et village d’Alvor situé à env. 800m de l’hôtel
- Navette gratuite pour la plage d’Alvor (plusieurs fois par jour) : temps de trajet, env. 5mn
- L’hôtel a une concession sur la plage d’Alvor avec transats et parasols (payants)
- Hôtel situé près du village d’Alvor, à 45 minutes de l’aéroport.

S’AMUSER ET SE DEPENSER
Votre équipe d'animation vous propose, 6 jours sur 7, un large
programme d'activités en journée : aquagym, réveil musculaire,
fitness, quilles finlandaises, tennis de table et bien d'autres.
Avec participation : Centre de remise en forme et spa avec piscine
chauffée, hammam, sauna et massage. 2 terrains de paddle, salle de
fitness.
Votre équipe vous réserve également un programme de soirées animées, dansantes et festives, des
spectacles et de l’ambiance. Live music, soirée Top Exploreur avec spécialités locales et troupe folklorique
et soirée Top Surprise vous promettent des moments inoubliables.

DECOUVRIR ET RENCONTRER
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un programme
d'activités découverte au sein du club ou à proximité afin de
vous faire découvrir les coutumes locales, les environs et de
partir à la rencontre des habitants de la région: cours de langue,
atelier cuisine ou dégustation de produits locaux, balade
pédestre dans le petit village d'Alvor...

POUR VOS ENFANTS – Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos
enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par semaine pendant les
vacances scolaires.
• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h à
12h30 et de 14h à 17h30 au sein de notre Mini Club. 2 jours
par semaine nos équipes vous proposent de s'occuper de vos
enfants également pendant le déjeuner pour vous permettre
de profiter pleinement de vos activités découverte.
Une veillée par semaine est organisée par le Mini club vous
permettant d’apprécier votre soirée en toute sérénité.
• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours de langue en intérieur.
En extérieur : jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de nombreuses surprises.
En soirée : Mini disco, défilé, spectacle …
• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que de nombreuses
activités au choix : tournois de quilles finlandaises, waterpolo, concours de photos et de selfies, activité
reportage...

Le Top Clubs Alvor Baia est un point de départ idéal pour
partir à la découverte de l'Algarve.
Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre
équipe d'animation entièrement dédié aux activités
découverte, vous proposera un large choix d'activités dans
le club ou des balades à proximité pour vous faire apprécier
au mieux toutes les richesses de la région.
De plus de nombreuses excursions vous sont
proposées ; pensez à les réserver avant votre départ (liste des excursions téléchargeable).

Spécial GIR (pack de 3 excursions en supplément, voir grille de prix) :
Marché de Loulé (1/2 journée) : Visite du marché de Loulé (samedi), l’un des plus importants marchés
artisanaux de l’Algarve où vous pourrez également acheter des fruits et légumes de la région. Retour à
l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre.
Costa Vicentina – L’Ouest Sauvage (1 journée) : Journée consacrée à la "Costa Vicentina", une réserve
naturelle protégée. Route au Nord par les plages de "Amado" et "Carrapateira" qui offrent des vues
époustouflantes sur l'horizon et les falaises. Continuation pour le village d'Aljezur dominé par son château
Maure construit sur une colline. Déjeuner libre. Retour à l’hôtel.
Les merveilles de L’Algarve (1 journée) : Départ vers Carvoeiro, village pittoresque où vous pourrez admirer
une des plus célèbres formations rocheuses de l’Algarve – Algar Seco, et passage par le village de pêcheurs
de Ferragudo. Route vers Portimão, visite du Musée Municipal. Déjeuner. Arrêt à la Quinta dos Vales,
beaucoup plus qu’une simple cave à vin, c’est aussi un espace agréable où vous dégusterez des vins de la
région. Route vers l’hôtel à arrêt à Praia da Rocha pour visiter le Fort de Santa Catarina.

Spécial Groupes constitués (pack de 3 excursions en supplément, voir grille de prix) :
Silves & Monchique (1/2 journée) : Découverte de l’ancienne capitale maure de Silves, située parmi les
amandiers et les orangers. Visite des ruines du château et de la magnifique cathédrale du 12ème siècle.
Visite de la ville thermale de Monchique où il est possible de prendre un échantillon de la supposée eau
rajeunissante. Les montagnes de Monchique sont les plus hautes de l’Algarve (902m) et vous pourrez sentir
les fleurs d’oranger, d’eucalyptus et de citronnier. Arrêt pour goûter l’eau-de-vie locale (medronho) et
admirer l’artisanat local. Déjeuner libre.
Découvrez l’Est (1 journée) : Visite de l’église de São Lourenço, à Almancil, la perle des monuments en
Algarve, toute décorée d’azulejos et de feuilles d’or. Puis, découverte de la capitale de l’Algarve, Faro, la
ville blanche. Visite de la vieille ville et de la cathédrale, mélange de style gothique et baroque, construite
sur une ancienne mosquée en 1251. Découvrez Olhao, ville de pêcheurs, et admirez ses maisons dévoilant
des traces laissées par les Maures. Vous participerez à un des plus connus et des plus typiques marchés en
Algarve. Arrivée à Santa Luzia, où vous pourrez contempler des bateaux charmants qui se déplacent sur le
fleuve. Continuation pour Tavira, ville pittoresque qui offre une belle vue au-dessus du fleuve de Gilão et
passage par le pont romain du 14ème siècle. Déjeuner en cours de journée (incluant 1/4 de vin local + 1/4
eau par personne).
Jeep safari (1 journée) : A bord d'une Jeep, route sur les chemins de campagne, à l'assaut des collines et à
travers ruisseaux et rivières de l’intérieur de l’Algarve. Visite d’une distillerie locale, où les plus courageux
pourront goûter la "Medronho” (l’eau de vie de la région) et où le miel est toujours fabriqué à l'ancienne.
Déjeuner (incluant 1/4 de vin local + 1/4 eau par personne) dans un restaurant typique.
L’ordre des excursions sera confirmé lors de l’envoi des documents de voyage.

INFOS PRATIQUES
Capitale

Lisbonne

Langue

Le portugais est la langue officielle du Portugal.
Le français est souvent parlé et compris.

Heure locale

En hiver et en été, il y a une heure de décalage horaire entre le Portugal et la France.
Lorsqu'il est midi en France, il est 11h au Portugal.

Climat

A Lisbonne, les températures minimales sont généralement enregistrées au mois de janvier
et atteignent 8°C.
Les températures maximales atteignent quant à elles 28°C au mois de juillet.

Monnaie

Euro.

Voltage

220 Volts.

FORMALITES
Pour les ressortissants français, carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Les enfants doivent posséder leur propre passeport ou une carte d’identité en cours de validité.

SANTE
Aucune vaccination n’est exigée à ce jour.

