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Il est probable que vous ayez déjà entendu
parler de l’Algarve. Peut-être qu’un ami vous
aura décrit une de ses magnifiques plages
ou il se peut que vous ayez vu un reportage
sur la gastronomie ou alors vous avez déjà eu
entre les mains une brochure telle que celleci. Mais il existe un Algarve que vous n’avez
pas encore vu, savouré, exploré : l’Algarve des
sites.
Il y a pratiquement trois millénaires que les
Phéniciens, les Carthaginois, les Grecs, les
Goths et les Maures font la même chose que
vous, ils passent par ici. Jusqu’à ce qu’en 1249,
l’Al-Gharb (l’Occident) soit définitivement
repris au monde islamique par Dom Sancho
II, qui prit le titre de Roi du Portugal et de
l’Algarve.

Tavira
Rua da Galeria, nº 9
8800-329 Tavira
Tel.: 281 322 511

Lagos
Praça Gil Eanes (Antigos Paços do Concelho)
8600 Lagos
Tel.: 282 763 031

Points Municipaux d’Information
Touristique

Loulé
Av. 25 de Abril, nº 9
8100-506 Loulé
Tel.: 289 463 900

Albufeira - Estrada de Santa Eulália
8200 Albufeira
Tel.: 289 515 973
E-mail: posto.turismo@cm-albufeira.pt

Monchique
Largo de S. Sebastião
8550 Monchique
Tel.: 282 911 189

Almancil - Rua de Vale Formoso
8135 Almancil
Tel.: 289 392 659

Monte Gordo
Av. Marginal
8900 Monte Gordo
Tel.: 281 544 495
Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre, nº 8 A
8700-349 Olhão
Tel.: 289 713 936
Pont International du Guadiana
A 22 - Monte Francisco
8950 Castro Marim
Tel.: 281 531 800

Depuis lors, les habitants d’Algarve possèdent
une fierté qui les incite à révéler aux visiteurs
les secrets les plus inconfessables de la
région, ce sont de grands enthousiastes qui
ne se lassent pas de partager leurs plages
favorites, leurs petits villages cachés, leurs
chemins naturels ou de conseiller le meilleur
restaurant pour déguster des conques.

Praia da Rocha
Av. Tomás Cabreira
8500-802 Portimão
Tel.: 282 419 132
Quarteira
Praça do Mar
8125 Quarteira
Tel.: 289 389 209
Sagres
Rua Comandante Matoso
8650-357 Sagres
Tel.: 282 624 873
São Brás de Alportel
Largo de São Sebastião, nº 23
8150-107 São Brás de Alportel
Tel. 289 843 165
Silves
E. N. 124 (Parque das Merendas)
8300 Silves
Tel.: 282 442 255
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Plage de Beliche

Soleil et mer

L’Horizon comme
point de rencontre

Barra da Armona - Olhão
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Soleil et mer
Laissez-nous vous livrer un secret: le mot Algarve
provient des mots arabes « Al Gharb » qui
signifient « Ouest », mais celui qui est déjà venu
ici sait que cela peut également signifier soleil
et mer. Le soleil brille intensément près de 300
jours par an, de manière certaine en été et au
printemps, de même qu’en automne et en hiver.
La mer est toujours prête à accueillir des
baigneurs, surfeurs, bodyboarders plongeurs,
pêcheurs, yachtistes, véliplanchistes ainsi
que tous les amateurs d’eaux chaudes et
transparentes.
Ce sont près de 200 kilomètres de côte, plus de
100 plages, dont 50 dotées du drapeau bleu, mais
également une grande diversité de paysages.
Des falaises, des plages interminables, des bras
de mer, des îles, des lagunes, certaines connues,
d’autres encore secrètes et uniquement
accessibles pour ceux qui connaissent bien le
chemin.
Un conseil : demandez à ceux d’ici. Eux, mieux
que quiconque, connaissent les secrets de cette
terre tournée vers la mer et illuminée par le soleil.
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Plage de Martinhal

Bonjour, je m’appelle Marta et j’ai choisi
de vivre à Sagres, le point le plus au
sud-ouest de l’Europe. Ici, j’ai le meilleur
des deux mondes : la côte sud avec ses
plages de sable blanc cachées entre les
falaises et la côte ouest avec ses plages
parfaites pour le surf et ses chemins où
se croisent les oiseaux migrateurs et les
petits villages de pêcheurs où le temps
s’écoule très lentement. Je pourrais
vous suggérer mon top des plages,
toutes préservées et avec des paysages
à couper le souffle, mais cela vous
enlèverait le plaisir de chercher. Prenez
un 4x4 et partez à la recherche de votre
plage déserte. « Découvrez votre propre
secret », c’est le plus grand secret que je
pourrais partager.

Marta Mealha

Ponta da Piedade

Plage de la Falésia

Surfeur

Vila do Bispo, Plage de Telheiro
Costa Vicentina, Surf
Pêcheur
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Plage de la Murração

Golf

Greens avec
vue sur la mer

12
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Golf
Entre le bleu de la mer et celui du ciel, il y a une
autre couleur qui saute aux yeux dans l’Algarve:
le vert. Mieux encore, les verts des pratiquement
quarante golfs qui se trouvent dans cette
région et ce n’est pas par hasard qu’elle fut élue
meilleure destination mondiale de golf par
les plus prestigieuses entités et publications
spécialisées.
Pratiquer le golf dans l’Algarve c’est découvrir le
plaisir de jouer en entendant la mer et le vent
dans les feuilles des arbres qui apportent de
l’ombre face à la lumière intense du soleil qui
brille toute l’année.
Quel que soit votre niveau de jeu – débutant,
amateur ou professionnel, l’Algarve a le terrain
idéal pour vous. Vous trouverez dans son
architecture le sceau de grands noms de la
spécialité.
Acceptez le défi de jouer sur l’un d’eux. Vous
avez tout à y gagner.

13

14

Bonjour, je m’appelle Jimmy. La
première fois que je suis venu dans
l’Algarve, il m’a suffi de mettre la main
en dehors de la voiture et je me suis
directement retrouvé à jouer au golf.
Depuis lors, je ne suis jamais reparti.
Un conseil à tous les golfeurs et caddys:
apportez un club en plus. Quand vous
découvrirez la taille des greens, les trous
les plus difficiles et le climat de la région,
vous comprendrez de quoi je parle. Il n’y
a que trois choses qui me font quitter
le green : être fatigué de battre mes
adversaires ; aller manger le meilleur
poisson que la mer puisse offrir et faire
une pause pour boire cette eau que les
Portugais mettent en bouteilles et qui
se nomme vin. Il est évident que cette
information devrait rester confidentielle
mais, par ici, nous sommes trop fiers
pour cacher des secrets.

Jimmy Tarbuck
Comédien et Golfeur

Vin d’Algarve
Cataplana
Riz aux fruits de mer
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Santé et bien-être

Sanus per
Algarve (SPA)
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Santé et bien-être
SPA est l’acronyme de Sanus Per Aqua, mais
cela pourrait également être celui de Sanus Per
Algarve, en raison de la diversité et de la qualité
des spas que l’on trouve dans cette région.
Que ce soit pour vous relaxer ou pour vous
donner de l’énergie, il existe une panoplie
d’options qui passe par la thalassothérapie, le
massage thérapeutique, le massage sportif, le
drainage lymphatique manuel, le massage à
l’aide de pierres, jusqu’aux thérapies alternatives
telles que la réflexologie, le yoga, le taï-chi ou le
reiky.
Les Caldas de Monchique sont, par exemple, un
spa naturel situé dans la Serra de Monchique
dont la réputation remonte au temps des
romains qui l’appelaient « Eaux Sacrées ».
Une épithète qui, des siècles après, conserve
toute son actualité et qui pourrait être étendue
à toutes les eaux, salées ou douces, de l’Algarve.
Finalement, elles font des miracles.
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Bonjour, je suis Luis, un cicérone
convaincu. Avant tout, laissez-moi
vous expliquer que l’Algarve ce n’est
pas seulement le soleil et la plage. Le
soleil est en effet présent toute l’année,
il y a des plages pour tous les goûts,
mais le secret est dans la variété. Après
avoir bronzé (peut-être sur l’île où je
me suis marié), vous pouvez continuer
à sentir la mer salée mais maintenant
dans le cadre d’un traitement spa de
thalassothérapie. Autre étape vers la
tranquillité, une promenade jusqu’à
la cascade de Barbelote à Monchique,
où vous pourrez approfondir votre
connaissance de l’intérieur algarvien.
La vérité est la suivante, l’Algarve
c’est le soleil et la mer, la plage et la
montagne, l’eau douce et l’eau salée,
du bon poisson et du bon vin, tous les
traitements pour le corps et l’esprit, tous
les secrets qu’il n’est pas possible de
garder.

Luís Coelho
Gestionnaire de Produit

Monchique, Cascade de Barbelote
Ria Formosa
Intérieur de l’Algarve
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Place Infante D. Henrique - Lagos

Culture – Histoire, gastronomie et vins

Une salve
d’applaudissements
pour l’Algarve !
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Culture – Histoire,
gastronomie et vins
Il faut vous l’avouer : avant vous, il y en a eu
d’autres, beaucoup d’autres. Arabes, lusitaniens,
romains, grecs, phéniciens, carthaginois, celtes
et tartessos, en remontant jusqu’au néolithique.
Heureusement, le passage du temps n’a pas effacé
un patrimoine culturel qui continue à réserver des
secrets à découvrir entre deux départs à la plage.
Monuments, habitations séculaires, rituels religieux
et marchés artisanaux représentent l’héritage
vivant qui se transmet de père en fils, de l’habitant
au visiteur.
Quant à la gastronomie, il suffit de récolter ce que
la mer et la terre offrent de meilleur : caldeiradas
de poissons et de fruits de mer, cataplanas de
palourdes ; une confiserie à base de figues et
d’amende ; et des vins des sous-régions DOC
Lagos, Portimão, Lagoa et Tavira. Mais tout n’est
pas uniquement traditionnel, l’Algarve est la région
portugaise possédant la plus grande concentration
d’étoiles Michelin.
Penchez-vous sur l’ensemble de ce patrimoine
et découvrez le symbole de la région, fruit de
l’influence de cinq siècles d’occupation islamique
: les cheminées algarviennes. Comme l’expérience
que chacun vit, il n’y en a pas deux d’identiques.
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Murailles de Lagos

Mon nom est Luís Vicente et je vis
à Faro, ville où se trouvent deux
monuments à ne pas manquer : les
ruines romaines d’Ossónoba, où
commença historiquement la ville
de Faro, et le Théâtre Lethes, ancien
couvent jésuite qui fut transformé au
cours du XIXe siècle en un sublime
théâtre néoclassique. Je vous conseille
également de consacrer un peu de
temps pour voir un des spectacles de la
Compagnie Théâtrale de l’Algarve ou
pour écouter l’Orchestre de l’Algarve,
un des meilleurs, sinon le meilleur du
pays. Et, comme la culture ne se résume
pas seulement aux monuments et aux
scènes, je vous conseille d’être attentif
au développement des vins algarviens,
en ce qui me concerne j’affectionne
particulièrement les bouquets de la zone
de Tavira et de Lagoa.

Sardine grillée

Chapelle de Nossa Senhora da Conceição - Loulé
Luís Vicente
Acteur

Faro, Largo da Sé
Théâtre Lethes
Orquestre de l’Algarve
Vin d’Algarve
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Pego do Inferno - Tavira

Nature

Un autre Algarve
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Nature
Il est difficile de parcourir l’Algarve d’un bout à
l’autre sans mettre les pieds sur la plage. Mais
cela vaut la peine de le tenter, cela vaut la peine,
par exemple, de découvrir les charmes de cette
Terre, avec l’Océan Atlantique en toile de fond
en train de guetter, toujours présent, toujours
proche.
Détendez-vous sur la plage, préparez votre
sac-à-dos et parcourez l’Algarve par la Voie
Algarvienne, un parcours pédestre de 300 km
qui débute à Alcoutim et qui s’achève au Cabo
de São Vicente, à Vila do Bispo, tout en traversant
différents villages où perdurent les traditions du
monde rural.
Le microclimat algarvien offre les conditions
idéales pour le tourisme de nature, avec des
scénarii idylliques tels que le Parque Natural
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, la
Ponta de Sagres, où le littoral ouest et sud se
rencontrent dans un état sauvage, créant un
écosystème marin unique ; le Parque Natural
da Ria Formosa, avec 60 kilomètres d’îles et de
canaux privilégiés pour l’observation des oiseaux
; la Reserva Natural do Sapal de Castro Marim, où
l’on peut rencontrer plus de deux cents espèces
d’oiseaux aquatiques, et beaucoup d’autres lieux
où la nature est encore pure.
Offrez-vous le luxe de faire une pause de
civilisation.

Observation d’oiseaux - Quinta do Lago
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Costa Vicentina

Il y a de nombreuses années que je vis
dans la montagne algarvienne, au
Malhão, où la vue à 360º permet de voir
tout l’Algarve ainsi que les meilleurs
levers et couchers de soleil. En tant
que peintre, je me sens inspiré par
l’ondulation des couleurs sur les monts
qui, en hiver, se retrouvent enveloppés
par des nuages et qui se transforment
en îles magiques. C’est wagnérien ! Ici,
tout est pur : la nature, la gastronomie
et les personnes. Tout parcours est un
plaisir, que cela soit d’aller au Sítio das
Éguas chercher quelques fromages, à
Fontes Ferrenhas acheter un délicieux
pain ou jusqu’à la mer pour rapporter
quelques palourdes. En chemin, nous
rencontrons des plantes uniques, des
chemins maures, des villages d’un autre
temps et des raisons pour s’attarder au
retour, avec des noms tels que Xarém ou
Porco Preto.

António Peixoto
Agriculteur Bio

Couché de soleil
Intérieur de l’Algarve
Palourdes
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Arbouse
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Pont de Quinta do Lago

Tourisme de Plaisance

Cap sur la découverte

Ria Formosa - Tavira
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Tourisme de Plaisance
Ce n’est pas surprenant qu’une région plantée
en bord de mer réunisse des conditions
exceptionnelles pour recevoir des marins du
monde entier.
Lorsque vous amarrerez votre bateau dans l’une
des excellentes marinas ou ports de plaisance
au large de la côte, vous verrez que la mer n’est
pratiquement qu’un prétexte de plus pour se
divertir pendant ses temps libres, même avec
un maillot de bain sec. Vous comprendrez
certainement de quoi nous parlons quand vous
découvrirez Vilamoura, Portimão, Faro, Olhão ou
Vila Real de Santo António.
Dans la mer algarvienne, la variété et le niveau
des différentes épreuves internationales
continuent à captiver les passionnés de la voile
et du gouvernail. Alors, avant d’embarquer, jetez
un coup d’œil au calendrier sportif.
Tracez les azimuts et naviguez jusqu’à l’Algarve.

Marina de Vilamoura
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Naviguer le long de la côte Algarvienne
me permet toujours de découvrir un
nouveau secret caché dans les grottes
Benagil, sur les falaises d’Albufeira,
sur les plages pratiquement privées
de Lagos et sur la Ria Formosa, où
nous avons l’habitude de jeter l’ancre
et de passer la nuit à bord, près de l’île
du Farol. L’excellent climat et les eaux
tranquilles m’offrent de belles ballades
toute l’année.
J’ai l’habitude de dire que je suis un
chanceux d’être né en l’Algarve.

Marina d’Albufeira

Ricardo Barradas
Skipper

Marina de Portimão

Lagoa, Plage de Benagil
Lagos, Plage Dona Ana
Albufeira, Plage de la Falésia
Faro, Barrinha
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Marina de Olhão
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Fleuve Guadiana

Sport

Un sport au départ,
tous à l’arrivée

Plage de la Cordoama
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Sport
Le sport en Algarve n’est pas uniquement
synonyme de golf. Il est certain que toutes les
conditions sont réunies pour sa pratique, mais
c’est également vrai pour beaucoup d’autres
sports.
C’est ce que disent les grandes équipes
européennes de football qui ont l’habitude
de faire des stages ici, ou les pilotes qui voient
l’Autodrome de l’Algarve à 300 km à l’heure. C’est
également ce que disent tous les pratiquants de
spécialités telles que le Surf, avec des écoles
pour débutants et des spots pour les plus
expérimentés ; les skydivers qui tombent de
notre ciel toute l’année ; et les Kitesurfers qui
profitent de l’aide de la « Nortada » qui souffle
sur la Serra de Monchique ou la « brise » de
l’estuaire d’Alvor. Dans l’eau, il y a des conditions
fantastiques pour de nombreuses pratiques
et chaque plongée offre une telle richesse
d’espèces que tout participant devient un
Jacques Cousteau.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également
rester à la surface pour vous faire des bains
de soleil ou même loin de la mer pour jouer
au tennis et faire de l’athlétisme dans des
complexes sportifs, ou pour marcher et pédaler
le long de la montagne algarvienne.
Une chose est sûre : les secrets de l’Algarve ne
s’épuisent pas, ni le green ou le bleu de la mer.

Autodrome International de l’Algarve
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Stade Algarve
Piste de Cyclisme - Tavira

Bonjour, mon nom est Martin Edwards
et je suis algarvien. Avant de vivre en
Algarve, j’ai vécu dans différents pays,
dont l’Australie, où je suis né. Vous devez
vous demander ce que je fais ici et la
réponse serait longue. Dès que je le peux,
je vais jusqu’à la marina de Vilamoura, je
sors avec mon bénéteau, un voilier de 15
mètres et je me consacre à attraper des
espadons bleus, le sommet de la pêche
sportive. En réalité je suis venu ici à cause
de plusieurs secrets : le meilleur climat du
monde, la mer cristalline, la diversité de
la vie marine, des plages vierges avec des
rochers, des grottes ou du sable blanc et
tout cela sans requins pour déranger les
pêcheurs, les surfeurs et les baigneurs.
Maintenant, ce ne sont plus des secrets.

Piste de Motocross - Cortelha
Martin Edwards
Pratiquant de Big Game Fishing

Vilamoura, Marina
Lagoa, Plage de Carvalho
Pêche sportive
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Tourisme d’ Affaires

Un cas de succès
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Tourisme d’Affaires
Les opinions divergent.
Certains disent que l’Algarve est devenu
l’une des destinations d’affaires européennes
connaissant le plus de succès en raison de son
climat clément tout au long de l’année, de la
variété de sa gastronomie méditerranéenne,
de l’héritage historique et culturel et, bien sûr,
en raison du paysage intrinsèque qui concilie
des plages paradisiaques avec les secrets bien
gardés de la montagne.
Il y en a d’autres qui défendent que cette histoire
d’attractivité auprès des entreprises de tous les
horizons provient du nombre croissant d’hôtels
de luxe, des conditions parfaites pour recevoir
de grandes conventions, de petites rencontres
et des voyages de motivation, situées soit dans
une salle de conférences, dans un bâtiment
historique, voire lors d’une partie de golf. En
réalité, les deux opinions s’accordent sur une
certitude, l’Aéroport International de Faro reçoit
tous les jours des professionnels en provenance
des principales capitales européennes et
beaucoup répondent « non » à la question: is
this your first time in Algarve?
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Canotage - Ria Formosa

Contrairement à ce que beaucoup de
personnes pensent, l’Algarve n’est pas
seulement une destination parfaite
pour ceux qui y viennent en vacances.
Je suis hôtelier dans cette région et je
peux vous dire que c’est également un
site idéal pour travailler. J’ai compris
cela, il y a environ quinze ans. À cette
époque, j’ai commencé à penser que le
soleil, la température clémente toute
l’année, l’animation et la beauté de
cette terre pouvaient également servir
à accueillir ceux qui viennent dans le
cadre de leur travail. C’est pour cela que
j’ai décidé de requalifier mon hôtel pour
cesser de ne recevoir que des visiteurs
et pour pouvoir organiser des réunions,
des conventions et d’autres types de
rencontres professionnelles.

Kartodrome International de l’Algarve

António Cardoso
Entrepreneur Hôtelier

Vila do Bispo, Plage de la Barriga
Salle de congrès
Jeep Safari
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Interaction avec des Dauphins - Zoomarine

Carte de l’Algarve
Légende
Plage
Terrain de Golf
Marina
Aeródrome
Ligne de Chemin de Fer
Route Nationale
Route Secondaire
Autoroute
Réserves Naturelles

Contacts Utiles
Asociation Tourisme de l’Algarve
Av. 5 de Outubro, Nº 18 - 8000-076 Faro
Tel.: 289 800 403 - Fax: 289 800 466
E-mail: ata@atalgarve.pt
www.algarvepromotion.pt
Tourisme de l’Algarve
Av. 5 de Outubro, Nº 18 - 8000-076 Faro
Tel.: 289 800 400 - Fax: 289 800 489
E-mail: turismodoalgarve@turismodoalgarve.pt
www.visitalgarve.pt
www.turismodoalgarve.pt

Consulats
Allemagne
Urb. Infante D. Henrique, Lote 11, r/c Dto.
8000-490 Faro
Tel.: 289 803 181 - Fax: 289 801 346
info@honorarkonsulat.faro.de
Autriche
Rua Ramalho Ortigão, Clube Borda d’Água
Praia da Oura - 8200-604 Albufeira
Tel.: 289 510 900 - Fax: 289 510 999
consulaustria@hotmail.com
Belgique
Av. 5 de Outubro, nº 28, 1º Esq.
8000-076 Faro
Tel.: 289 812 589 - Fax: 289 812 591
Brésil
Edifício Vilamoura Jardim
Centro de Negócios e Serviços
Volta do Gaio - 8125-502 Vilamoura
Tel.: 289 381 559 - Fax: 289 301 279
geral@consbrasalgarve.com
Cap Vert
Rua Portas da Serra, 37, 1º Esq.
8500-630 Portimão
Tel.: 282 417 720 - Fax: 282 417 720
Canada
Rua Frei Lourenço Santa Maria, 1, 1º Frente
Apartado 79 - 8001-901 Faro
Tel.: 289 803 757 - Fax: 289 880 888
consul.faro.canada@net.novis.pt

Estonie
Praça Dr. António Padinha, 12 - 8800 Tavira
Tel.: 932 825 254 - Fax: 281 325 870
consuladoestoniaalgarve@yahoo.com
Finlande
Edifício La Finca, Cascalheira, 562 A
8125-018 Quarteira
Tel.: 289 399 873 - Fax: 289 399 872
gisela.farias@iol.pt

Roumanie
Volta do Girassol, 6, Apartado 1145
8125-545 Vilamoura
Tel.: 289 324 811 - Fax: 289 324 813
consulat.rom.faro@gmail.com
Russie
Quinta do Lago, Apartado 2107
8135-024 Almancil
Tel.: 917 810 031 - Fax: 289 845 966

France
Rua Almirante Cândido dos Reis, 226
8800 Tavira
Tel.: 281 380 660 - Fax: 281 380 668

Suède
Apartado 3712
8135-908 Almancil
Tel.: 910 539 847

Grande-Bretagne
Av. Guanaré, Edifício A, Fábrica
8501-915 Portimão
Tel.: 282 490 750 - Fax: 282 414 054
bc.portimao@netcabo.pt

Points d’Information Touristique

Maroc
Vila Lageado, 19
Apartado 993 - 8200-113 Albufeira
Tel.: 289 586 084 - Fax: 289 586 284
alegria@mail.telepac.pt
Mexique
Rua José de Matos, 5 r/c
8000-503 Faro
Tel.: 289 827 074 - Fax: 289 827 075
consulmexico@mail.telepac.pt
Norvège
Rua Júdice Biker, 11, 4º C
8500-701 Portimão
Tel.: 282 414 878 - Fax: 282 480 589
Pays-Bas
Rua do Lageado,
Edifício Mercúrio, Lote 14
8200-328 Albufeira
Tel.: 289 820 903 - Fax: 289 515 943
nlgovalb@mail.telepac.pt
République Chèque
Av. 5 de Outubro, 55, 1º Esq.
8000-076 Faro
Tel.: 289 804 478 - Fax: 289 806 310
faro@honorary.mzv.cz

Aéroport International de Faro
8001-701 Faro
Tel.: 289 818 582
Albufeira
Rua 5 de Outubro
8200-109 Albufeira
Tel.: 289 585 279
Alcoutim
Rua 1º de Maio
8970-059 Alcoutim
Tel.: 281 546 179
Aljezur
Largo do Mercado
8670-054 Aljezur
Tel.: 282 998 229
Alvor
Rua Dr. Afonso Costa, 51
8500-016 Alvor
Tel.: 282 457 540
Armação de Pêra
Av. Marginal
8365 Armação de Pêra
Tel.: 282 312 145

Danemark
Rua Conselheiro Bivar, 10, 1º Dto.
8000-255 Faro
Tel.: 289 805 561 - Fax: 289 803 333
jgarciaecosta@mail.telepac.pt

Pologne
Quinta da Bolota, Lote 4 A
Vale de Santa Maria
8200-314 Albufeira
Tel.: 968 059 595 - Fax: 289 580 539
consul.polonia@mail.telepac.pt

Carvoeiro
Praia do Carvoeiro
8400-517 Lagoa
Tel.: 282 357 728

Espagne
Av. Ministro Duarte Pacheco
8900-330 Vila Real de Santo António
Tel.: 281 544 888 - Fax: 281 511 826

République Démocratique du Congo
Condomínio Edifício Guadiana Foz,
Lote 6, 2º B
8900 Vila Real de Santo António

Castro Marim
Rua José Alves Moreira, nº 2-4
8950-138 Castro Marim
Tel.: 281 531 232
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Il est probable que vous ayez déjà entendu
parler de l’Algarve. Peut-être qu’un ami vous
aura décrit une de ses magnifiques plages
ou il se peut que vous ayez vu un reportage
sur la gastronomie ou alors vous avez déjà eu
entre les mains une brochure telle que celleci. Mais il existe un Algarve que vous n’avez
pas encore vu, savouré, exploré : l’Algarve des
sites.
Il y a pratiquement trois millénaires que les
Phéniciens, les Carthaginois, les Grecs, les
Goths et les Maures font la même chose que
vous, ils passent par ici. Jusqu’à ce qu’en 1249,
l’Al-Gharb (l’Occident) soit définitivement
repris au monde islamique par Dom Sancho
II, qui prit le titre de Roi du Portugal et de
l’Algarve.

Tavira
Rua da Galeria, nº 9
8800-329 Tavira
Tel.: 281 322 511

Lagos
Praça Gil Eanes (Antigos Paços do Concelho)
8600 Lagos
Tel.: 282 763 031

Points Municipaux d’Information
Touristique

Loulé
Av. 25 de Abril, nº 9
8100-506 Loulé
Tel.: 289 463 900

Albufeira - Estrada de Santa Eulália
8200 Albufeira
Tel.: 289 515 973
E-mail: posto.turismo@cm-albufeira.pt

Monchique
Largo de S. Sebastião
8550 Monchique
Tel.: 282 911 189

Almancil - Rua de Vale Formoso
8135 Almancil
Tel.: 289 392 659

Monte Gordo
Av. Marginal
8900 Monte Gordo
Tel.: 281 544 495
Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre, nº 8 A
8700-349 Olhão
Tel.: 289 713 936
Pont International du Guadiana
A 22 - Monte Francisco
8950 Castro Marim
Tel.: 281 531 800

Depuis lors, les habitants d’Algarve possèdent
une fierté qui les incite à révéler aux visiteurs
les secrets les plus inconfessables de la
région, ce sont de grands enthousiastes qui
ne se lassent pas de partager leurs plages
favorites, leurs petits villages cachés, leurs
chemins naturels ou de conseiller le meilleur
restaurant pour déguster des conques.

Praia da Rocha
Av. Tomás Cabreira
8500-802 Portimão
Tel.: 282 419 132
Quarteira
Praça do Mar
8125 Quarteira
Tel.: 289 389 209
Sagres
Rua Comandante Matoso
8650-357 Sagres
Tel.: 282 624 873
São Brás de Alportel
Largo de São Sebastião, nº 23
8150-107 São Brás de Alportel
Tel. 289 843 165
Silves
E. N. 124 (Parque das Merendas)
8300 Silves
Tel.: 282 442 255
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Fiche Technique:

Faro
Rua da Misericórdia, nº 8-11
8000-269 Faro
Tel.: 289 803 604

Édition et Propriété

Alte - Estrada da Ponte, nº 17
8100 Alte
Tel.: 289 478 666
Portimão - Avenida Zeca Afonso
8500-516 Portimão
Tel. 282 470 717
E-mail: info@visitportimao.pt
Querença - Largo da Igreja
8100-495 Querença
Tel.: 289 422 495
Salir - Rua José Viegas Gregório
8100-202 Loulé
Tel.: 289 489 733
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