Mon French Club au Portugal Inatel Albufeira
Portugal
Départ: Bordeaux, Bâle, Beauvais, Genève, Lyon, Marseille, Nice, Nantes, Paris, Toulouse

dès

469€

5 jours / 4 nuits
Départ Marseille
Le 24/09/2018
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Descriptif :
Imaginez ...
Les vues imprenables sur la côte
Découvrez la ville animée d'Albufeira à travers des balades gratuites !!
Une relaxation totale grâce au confort de vos chambres

Mon French Club c'est :

-Un club avec une animation francophone pour tous.
-Parfaitement situé dans chaque pays.
-Un club 3* qui s'intègre parfaitement à la vie locale.
-Au programme une équipe d'animation totalement francophone à votre disposition, passionnée qui encadre
les petits et les grands. Des animateurs dynamiques, disponibles et enthousiastes organisent
quotidiennement des activités en journée et en soirée. Spectacles présentés par l'équipe d'animation ou un
groupe folklorique local...
-Le Paradis des enfants : Tous les enfants de 3 à - 12 ans seront accueillis en journée par des animateurs
professionnels, spécialisés, passionnés et diplômés organisant des multitudes d'activités. (Ouvert pendant
les vacances scolaires).
-Des Vacances Ethiques ! Découverte et rencontres solidaires : Accompagnés par des animateurs du Club
3000, partez à la rencontre des populations locales, partagez des moments de vie et soutenez des projets
d'associations et bénévoles.

Le logement :
Votre Situation et hôtel :

Région la plus au sud du Portugal, l'Algarve comblera les voyageurs en quête de plages magnifiques et de
températures idylliques. Mais pour ceux qui souhaitent plus de tranquillité et d'authenticité, l'Algarve se
savoure au-delà de son littoral. Le Club Inatel, qui s'étend sur un terrain de 6 hectares, se situe en plein
centre de l'Algarve, point de départ idéal pour découvrir cette magnifique région.
Il est à seulement 10 minutes à pieds de la vieille ville d'Albufeira, chargée d'histoire, et de nombreux
commerces, bars et restaurants.
Le Club Inatel est à 50 minutes de l'aéroport de Faro.

Votre confort :

L'entrée de l'hôtel donne sur un vaste lobby très accueillant et pratique pour le check in.
Le Club vous accueille dans 197 chambres confortables pour un repos total, desservies par 2 ascenseurs.
Vos équipements en chambre : climatisation, télévision, mini réfrigérateur, une salle de bain équipée de
douche et d'un sèche-cheveux, WC, linge de toilette fourni, ménage quotidien.
Pour une détente agréable, vous disposez d'un balcon aménagé, avec pour certaines chambres une vue
mer.
Capacité d'accueil : 3 personnes maximum (3 adultes ou 2 adultes et 1 enfants).

Les prestations, activités :
Vos équipements et services :
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Accès Wi-Fi gratuit à la réception, location de coffre-fort, service de ménage quotidien, animation 100%
francophone, prêt kit pour bébé sur réservation (baignoire, poussette).

Votre restauration et formule « Pension Complète » :

Vous aurez le plaisir de déguster une cuisine locale et internationale sous forme de buffets durant votre
séjour avec de délicieuses spécialités portugaises !!
-Vous prendrez vos repas au restaurant où chaque des buffets riches et variés de cuisine du monde avec
des spécialités portugaises vous seront proposées : charcuterie (chouriço...), sardines frites, plusieurs fois
de la morue cuisinée différemment, du poisson à la plancha, viande à la coupe...
-Une fois dans la semaine : soirée portugaise, avec dégustation de produits typiques, cataplana...
-Durant la journée, profitez du bar extérieur avec terrasse pour siroter un rafraîchissement (en supplément).
-2 bars en intérieurs, dont le bar principal qui offre un espace dédié à l'animation ainsi qu'à la détente. Vous
pourrez aussi profiter de prendre un verre sur les balcons (en supplément).
Possibilité d'opter pour la formule « tout compris » dès votre réservation pour un séjour en toute quiétude.
La formule comprend : les boissons locales alcoolisées (+18 ans) ou non sont à volonté. Voir horaires et liste
des boissons affichés au club.

Vos activités et loisirs :

-1 piscine d'eau douce entourée de jardins.
-1 bassin d'eau douce pour les enfants.
-Solarium, chaises longues et parasols gratuits.
-Plage de sable fin d'Albufeira à 150 mètres du Club accessible par passage piéton souterrain très
sécurisant, pour les enfants notamment.
-Pétanque.
-Terrain multisports.
-Tir à l'arc.
-2 cours de tennis.
-Grande salle de spectacle climatisée.
-Piste de danse.
-Animation 100% francophone, programme complet de jeux, de sports, de détente et de découvertes avec
l'équipe d'animation.
-Le soir : spectacle, théâtre, piste de danse, comédies musicales, cabaret, spectacle folklorique, soirée
spéciale « Portugal ».
Avec participation : golf.

Une animation 100% francophone !!

Pour animer vos journées et vos soirées, une équipe d'animateurs qualifiés s'occupent de vous.
Notre équipe d'animation vous propose durant votre séjour une animation découverte comprise avec des
activités ludiques et culturelles permettant de pénétrer au coeur même de l'histoire, du patrimoine culturel et
de la gastronomie du pays qui vous accueille.
Au Club ou en visite, le dépaysement est toujours au rendez-vous !
-Des forums sur les traditions portugaises.
-Forum sur la gastronomie de l'Algarve, réalisé et animé par l'équipe d'animation.
-Initiation au portugais : Bonjour / Bom dia. Ça va ? / Tudo bom ?....
-Quiz sur l'Algarve, il existe déjà 3 quiz différents reprenant les thèmes suivants gastronomie, coutume,
tradition, géographie, architecture, création et présentation par l'équipe d'animation.
-Soirée de soutien à La Pirogue d'Or (association cambodgienne); le 14 juillet, le 15 août, fête de la
musique.
-Les ateliers : Initiation au portugais, initiation à la cuisine locale, participation aux fêtes traditionnelles à
Albufeira et dans les villages avoisinants : processions de la semaine sainte en avril, fête du 1er mai, fête de
la sardine en août, fête du pêcheur en septembre.

Rien que pour vos enfants :
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-1 bassin pour les enfants
-Club enfants de 3 à 12 ans : Ouvert aux vacances scolaires : Chaque jour, des animations créatives, des
jeux collectifs, des balades, des activités manuelles réalisées en aire de jeux ou en salle d'activités. Pause
goûter. Et en soirée, veillées, boum, mise en scène de spectacles.
-Activités ados de 13 à 17 ans : Ouvert en juillet /août : Sorties, activités sportives et animations spéciales
ados.
- prêt kit pour bébé sur réservation (baignoire, poussette).

Les prestations, activités :
Vos escapades :

Balades incluses et gratuites encadrées par l'équipe d'animation :

-Balade découverte des environs de l'Inatel :
Petite balade afin de situer les différents commerces et services proches de l'hôtel. Un animateur vous
accompagne pour vous montrer l'arrêt de bus, l'arrêt du petit train pour rejoindre Albufeira, bars,
restaurants...
-Balade d'Albufeira :
Découverte pédestre au coeur de la ville, gorgée d'histoire et marquée par le passage des différentes
civilisations. Son immense place jonchée de divers commerces, ses églises, que vous pourrez observer au
grès de ses ruelles pavées. Accompagné d'un animateur Club 3000, vous disposerez d'un temps libre. Le
retour s'effectuera par la plage avec la possibilité de se rafraîchir, en marchant les pieds dans l'eau tout le
long.
-Balade du Littoral :
Petite balade pédestre à proximité de l'hôtel le long du littoral. Venez apprécier un site naturel en découvrant
les falaises de la Praia De San Joao. Celles-ci participent à la biodiversité de la côte en offrant des refuges à
la faune et à la flore locale. Cette balade vous sensibilisera sur l'environnement, vous observerez les
diverses caves naturelles creusées par l'érosion, un moment d'échange et de partage avec la nature.

Excursions complémentaires au départ de votre hôtel (en supplément) :

- Faro : ½ journée : 25EUR par personne.
Visite de la capitale de l'Algarve. Découverte de la vieille ville et des maisons disposées en remparts, puis de
la muraille (l'Arco da Vila et du front de mer).
-Villages blancs de l'arrière-pays : ½ journée : 25EUR par personne.
Alte dans un joli village aux ruelles étroites et sinueuses, son église couverte d'azulejos (céramiques). Puis
visite de Salir, avec dégustation de la célèbre eau de vie de l'Algarve : l'aguardente de medronho
(arbouses).
-Lagos /Sagres /Cap Saint Vincent : 1 journée : 52EUR par personne.
Visite de la ville historique de Lagos, des célèbres falaises de Sagres et de Cap Saint-Vincent.
Déjeuner inclus.
-Silves / Monchique : 1 journée : 45EUR par personne.
Visite du château en ruine avec ses remparts crénelés magnifiquement restaurés et qui offrent de nombreux
points de vue sur la ville et les environs, découverte de Monchique, nichée dans la verdure.
Déjeuner inclus.
-Olhão - Tavira - Ria Formosa (avec mini croisière sur la ria) : 1 journée : 53EUR par personne.
Visites d'Olhão et Tavira, traversée en petit bateau pour rejoindre l'île de Tavira et déjeuner au restaurant en
bord de plage. Puis, balade en bateau de 45 minutes à travers la Ria Formosa, parc naturel composé de rias
naturelles (bras de mer entrant dans les terres et formant des canaux).
Déjeuner inclus.
-Lisbonne : 1 journée : 63EUR par personne.
Découverte de la capitale du Portugal, la Tour de Belem, le quartier médiéval de l'Alfama, l'église Santa
Maria. Déjeuner inclus.
Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modification.
A ne pas oublier lors de vos excursions : carte nationale d'identité, prévoir une bouteille d'eau, de la
monnaie, des chaussures confortables, crème solaire.
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Important !! :

Les excursions incluses (et celles avec participation) étant opérées 1 seule fois par semaine, certaines
d'entre elles ne sont pas réalisables pour les courts séjours (moins de 7 nuits).

Notes informatives :

-Toutes réservations (excursions) doivent être effectuées auprès de votre représentant et l'agence se
décharge de toute responsabilité au cas contraire.
-Les boissons ne sont pas comprises sauf mention contraire.
-Le minimum de participants pour chaque excursion est de 20 personnes.
-L'agence se réserve le droit de ne pas effectuer une excursion dans le cas ou elle n'a pas un nombre
minimum de participants, pour des raisons techniques ou de conditions météorologiques (force majeur) et/ou
par décisions des autorités concernées.
-Merci de ne pas oublier votre ticket d'excursion et pièce d'identité avant votre départ en excursion.
Liste non exhaustive et sujette à modification. Prix connus à ce jour, susceptibles de modification.
Notre représentant vous communiquera les jours de réalisation et les prix lors de la réunion d'information.
Excursions réglables sur place en espèces, en euros ou en CB. Certaines excursions peuvent être annulées
et / ou remplacées selon la saison sans préavis.

Bon à savoir :
L'essentiel :

Formalités : Carte nationale d'identité plastifiée ou passeport impérativement en cours de validité.
Langues : portugais.
Monnaie : l'euro.
Climat : printemps et automne doux, été chaud et sec.
Santé : Pas de mise en garde particulière.
Transport : France / Faro : 2h30 de vol environ.
Transfert : Aéroport - Club Albufeira Inatel : 40 minutes en car environ.
Bagages : conformément aux règlements et autorisations régissant le transport aérien, nous vous informons
que vous avez droit à un poids de bagages enregistré de 15 kg par personne sur nos vols spéciaux. Si à
votre arrivée vous constatez l'absence d'un bagage ou sa détérioration, vous devrez le signaler auprès du
représentant qui interviendra auprès de la compagnie aérienne.

Informations complémentaires :

Pour la pension complète / formule tout compris : elle varie d'un établissement à l'autre. Les boissons du
minibar ne sont jamais incluses. Toutes boissons ou activités non mentionnées dans le descriptif, ou repas à
la carte seront avec supplément à payer sur place. Il vous sera demandé de montrer à chaque fois vos clefs
de chambres. Tous les extras seront à régler sur place avant votre départ.
Selon les règles internationales la pension complète (y compris pour le tout compris) correspond à 7
petits-déjeuners 7 déjeuners et 7 dîners par semaine durant le séjour. Tout repas supplémentaire vous sera
facturé par l'hôtelier. En revanche si certains repas ne peuvent être pris sur place en raison des contraintes
horaires liées au transport aérien, aucun remboursement ne pourra être effectué.
De même, concernant l'hébergement, une arrivée tardive le 1er jour ou tôt le matin du 2e jour impliquera une
libération des chambres le 8e jour avant midi. Dans certains établissements des chambres de courtoisies
pourront vous être proposées. Si vous souhaitez conserver votre chambre au-delà, l'hôtelier se réserve le
droit de vous demander un supplément et ce sous réserve de disponibilités.
Le port du pantalon est obligatoire au dîner dans la plupart des établissements.
Service de banque dans les grandes stations balnéaires.
Règlement des extras par carte de crédit (Visa, carte bancaire ...) : elle doit être en cours de validité jusqu'à
2 mois après la fin du voyage.
Règlement des excursions sur place en espèces (euros) ou en CB.
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Le transport, les acheminements :

Transport Aérien :

Les vols sont opérés par des vols spéciaux (compagnies Volotea, Easy Jet, Transavia, Ryanair, XL.com,
Aigle Azur, à titre indicatif et sous réserve de modification par des compagnies similaires). Ils pourront faire
escale à l'aller comme au retour. Bagages : conformément aux règlements et autorisations régissant le
transport aérien, 1 bagage enregistré par personne est inclus dans les forfaits de 7 nuits et plus. Pour les
courts séjours (- de 7 nuits) le bagage sera systématiquement en supplément. Si à votre arrivée vous
constatez l'absence d'un bagage ou sa détérioration, vous devrez le signaler auprès du représentant qui
interviendra auprès de la compagnie aérienne.
Inclus dans la franchise bagage : 15 Kg. Pour tout excédent, consulter le site de la compagnie aérienne.
Nous vous signalons que l'aéroport d'arrivée à Paris peut être différent de l'aéroport de départ.
Dans le cas des vols charter, les horaires de ceux-ci sont déterminés dans les 48 heures précédant le
départ. Les vols peuvent s'effectuer de jour comme de nuit, le premier et le dernier jour du voyage étant
consacré au transport. L'organisateur n'ayant pas la maîtrise du choix des horaires, il ne saurait être tenu
pour responsable en cas de départ tardif et/ou de retour matinal le dernier jour. En particulier, le départ
pouvant avoir lieu tard en soirée, la date effective de départ peut être celle du lendemain. Les horaires vous
seront communiqués par mail, sur votre convocation aéroport dans les 48 heures précédant le départ.
Chaque passager est tenu de se présenter à l'aéroport muni de son billet électronique et de son bon
d'échange. Les horaires de retour définitifs vous seront communiqués par notre représentant local dans les
48 heures précédant le retour.
Les compagnies aériennes utilisées ont toutes reçu les autorisations requises par les autorités compétentes
de l'aviation civile.
La réalisation des vols spéciaux (notamment de Province) est subordonnée à un nombre minimum de
participants variant en fonction du type d'appareil. Si ce nombre n'était pas atteint au départ d'une ville,
l'affréteur se réserve le droit d'opérer des escales ou d'acheminer les participants par voie de surface jusqu'à
une autre ville de départ ou d'arrivée en pré et/ou post acheminement sans qu'aucun dédommagement ne
puisse être demandé par les passagers.

Important :
Pour cette réservation, en cas d'annulation ou de modification, 100 % de frais seront appliqués (voir les
conditions générales de vente).
L'orthographe du nom et prénom (sans trait d'union) doivent être identiques à la pièce d'identité présentée
lors de l'enregistrement et à l'embarquement du vol.
Cette offre est non modifiable, non remboursable.
Pour les séjours inférieurs à 7 nuits, les transferts aller-retour et les bagages ne sont pas inclus.

Police

CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE

Le prix comprend :
Ce prix par personne comprend :

-Le vol Aller/Retour France/Faro/France sur un vol spécial.
-Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
-Le séjour selon la durée choisie en hôtel de séjour selon caractéristiques décrites plus haut, base chambre
double standard.
-La formule pension complète (vin et eau inclus aux repas).
-Un cocktail de bienvenue.
-L'animation 100% francophone.
-Le club enfants et l'animation pour les adolescents pendant les périodes mentionnées.
-Les balades mentionnées au programme encadrées par l'équipe d'animation.
-Les taxes aériennes et aéroportuaire.
-Les bagages pour les séjours supérieurs à 7 nuits.6/7
-L'assistance sur place.
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Le prix ne comprend pas :
Ce prix par personne ne comprend pas :

-Les visites et toutes excursions optionnelles.
-Le supplément chambre individuelle ou logement supérieur.
-La formule « tout inclus » optionnelle.
-Les boissons et repas hors forfait.
-Toutes dépenses personnelles.
-Les assurances facultatives.
-Les hausses éventuelles de taxes aéroportuaires et surcharges carburant / compagnies.
-Les bagages pour les séjours inférieurs à 7 nuits.
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