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L’Algarve est un immense jardin ensoleillé toute l’année. 
D’une superficie d’environ 5000 km2, cette région à 
l’extrême sud du Portugal est délimitée au nord par 
la région de l’Alentejo, au sud et à l’ouest par l’océan 
Atlantique, et à l’est par le fleuve Guadiana.

En raison de sa situation géographique et de son relief, 
l’Algarve profite d’un climat méditerranéen et offre 300 
jours de soleil par an, avec des minimales qui ne tombent 
jamais en dessous de zéro en hiver. L’Algarve comprend 
une région côtière atlantique, l’arrière-pays et trois 
chaînes de montagnes (Monchique, Espinhaço de Cão et 
Caldeirão) qui occupent la moitié de la région et protègent 
la côte des vents du nord. 

L’histoire du territoire
Des traces de la présence romaine jusqu’au grand héritage 
de l’époque musulmane, de la reconquête chrétienne à 
l’épopée Grandes Découvertes, l’histoire du Portugal offre 
de multiples raisons de découvrir l’Algarve. 

La présence musulmane, durant près de six siècles, va 
indiscutablement marquer l’Algarve, à commencer par le 
nom actuel de la région : Al-Gharb, qui signifie L’Ouest. 
Cette présence se manifeste encore aujourd’hui à travers 
les noms des villes et villages, dans l’architecture des 
monuments, les motifs en forme de dentelle, les terrasses, 
les cheminées ou encore dans les maisons blanchies à la 
chaux.

L’Algarve en bref
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Au XIIIème siècle, sous le règne de Dom Afonso III, la présence 
arabe prit fin et la région fut rattachée au royaume du 
Portugal. Plus tard, au début du XVème siècle, le début de 
l’expansion maritime portugaise donna un nouveau souffle 
à l’Algarve et à son peuple. Depuis, les villes de Lagos 
et Sagres ont toujours été associées au Prince Henri le 
Navigateur et aux Découvertes Portugaises. Visiter Aljezur, 
Lagos, Silves, Faro, Tavira, Castro Marim et Alcoutim 
permettra de mesurer la grandeur de l’histoire portugaise, 
dans chaque musée, église, fort et château de la région.

Plages et arrière-pays
L’Algarve compte une centaine de plages de sable. Ce ruban 
doré s’étire sur 200 km environ. Ici, l’océan Atlantique 
est plus chaud que partout ailleurs au Portugal, c’est la 
raison pour laquelle la région est si prisée. En 2018, sur 
la centaine de plages que compte l’Algarve, 89 plages et 4 
marinas ont été récompensées par le Pavillon Bleu (label 
de qualité environnementale attribué par l’Association 
Pavillon Bleu Europe). 

L’Algarve compte également huit plages accessibles aux 
personnes handicapés (Salema, Meia Praia, Porto de 
Mós, Luz, Alvor, Quarteira, Monte Gordo et Manta Rota) 
équipées de passerelles et rampes pour fauteuil roulant, 
toilettes pour personnes à mobilité réduite, parkings, 
comptoirs de bars bas, tables de restaurant adaptées et 
espaces sans obstacles.

À l’arrière de ses longues plages, entrecoupées de petites 
criques abritées, se présentent des paysages sauvages 
de marais protégés (Ria de Alvor et Ria Formosa). Ces 
marais forment, avec la zone protégée de l’estuaire du 
fleuve Guadiana, des espaces d’une incroyable richesse 
écologique. Avec ses hameaux tranquilles, ses prairies et 
ses vergers généreux, l’arrière-pays offre une tout autre 
facette de la région : l’Algarve secrète. 

Golfs
L’Algarve est également une destination très recherchée 
par les amateurs de golf. Ses parcours sont reconnus par 
de nombreuses personnalités et organisations, tant pour 
leur qualité que pour leur beauté indiscutable, faisant de 
l’Algarve une destination convoitée dans toute l’Europe 
par des milliers de passionnés.

Gastronomie
La cuisine de l’Algarve est dominée par les fruits de mer 
et poissons. La spécialité de la région est la Cataplana, 
une bouillabaisse de poissons cuisinée à l’aide d’un très 
bel ustensile de cuisson en cuivre. Les herbes et les épices 
sont également très présentes dans la cuisine régionale : 
safran, paprika, laurier, coriandre... Les fins gourmets se 
retrouveront à la table de l’un des sept restaurants étoilés 
que compte la région.

Desserte aérienne
L’aéroport international de Faro (FAO), capitale de 
l’Algarve, a enregistré plus de 8,6 millions de passagers 
dont 2 millions d’anglais, 533 075 allemands et  
372 623 irlandais. Quant aux français, on compte 367 603 
touristes (soit une augmentation de 26% par rapport à 
2017). La région est desservie en vols directs ou avec escale 
par plusieurs compagnies aériennes dont les compagnies 
TAP Air Portugal, Ryanair, Easyjet et Transavia.

En avril 2020, Air France ouvrira une ligne Paris CDG-Faro 
et Volotea lancera une ligne Lyon Saint Exupéry-Faro.

•   Faro et Estói
•   Tavira et ses 34 églises
•   Castro Marim, Vila Real de Santo António et les plages 

de Praia Verde et Cabanas
•   Le marché d’Olhão situé en bord de mer
•   Loulé
•   Le Parc Naturel de la Ria Formosa 
•   Le Triangle d’Or incluant Vilamoura, Quinta do Lago 

et Vale do Lobo
•   Albufeira - y compris Galé, Guia, Salgados, Paderne, 

Armação de Pêra et Porches

•   Carvoeiro 
•   Le château de Silves, ancienne forteresse arabe du XIème siècle
•   Le village de pêcheurs de Ferragudo
•   Portimão : la plage de Praia da Rocha et le village typique

de pêcheurs d’Alvor 
•   Lagos 
•   La Côte Ouest et notamment Sagres, Vila do Bispo, 

Aljezur et Odeceixe
•   Les montagnes de Monchique 

Les principaux lieux à découvrir  

Climat
Meilleures périodes : Eté, Automne et Printemps
Climat : Méditerranéen  et  Océanique 
(300 jours d’ensoleillement par an)
Températures moyennes : 10-18°C (Hiver)  
et jusqu’à 30° C (Été)
Durée du vol Paris-Faro : 2h30
Décalage horaire : -1H
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L’Algarve, 
destination 
nature
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LE SAVIEZ-VOUS ?

2 0 1 9

Europe's Leading
Beach Destination

À l’occasion de la 26ème édition des World 
Travel Awards, qui s’est tenu le 8 juin 
2019, l’Algarve a été désignée pour la 6ème 
fois Europe’s Leading Beach Destination 
(2012, 2013, 2015, 2016, 2017 et 2019).

L’Algarve possède une centaine de plages de sable fin et 
de nombreuses criques dorées. Ces dernières sont d’une 
grande diversité, offrant tantôt de vastes étendues de 
sable, tantôt de magnifiques spots de surf. Avec un peu 
moins de 90 plages labellisées Pavillon bleu, l’Algarve 
garantit aux visiteurs la qualité de leurs infrastructures et 
des services disponibles, ainsi que le respect des normes 
environnementales et sécuritaires.

À travers la faune et la flore qu’elle abrite (Natura 2000), 
la région compte 14 sites ayant une grande valeur 
patrimoniale. Cette surface couvre ainsi 30% du territoire. 
Parmi les sites concernés : la côte sud-ouest, la Ria de 
Alvor, les marais de Castro Marim, Monchique, le fleuve 
Guadiana ou encore le Parc Naturel de la Ria Formosa.
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Parc Naturel 
de la Ria Formosa
Zone humide internationalement reconnue, le Parc 
Naturel de la Ria Formosa est un labyrinthe de canaux, 
d’îles, de marécages et de bancs de sable, qui s’étend sur 
60 km du littoral de l’Algarve, entre les plages de Garrão 
et de Manta Rota. C’est également l’une des plus vastes 
zones humides d’Europe. 

D’ouest en est du parc naturel, se succèdent les îles peu 
fréquentées de Faro, Barreta, Culatra, Armona et Tavira, 
avec leurs vastes plages de sable et leurs eaux calmes. 
Outre la pêche, l’extraction du sel et le ramassage de 
mollusques (bivalves principalement) sont les activités 
traditionnelles des habitants de la Ria Formosa.

L’influence de la mer Méditerranée procure à la région une 
richesse environnementale unique qui se reflète dans la 
grande diversité des paysages. Pour découvrir quelques-
uns des plus beaux paysages de la région, on plonge dans 
le parc naturel de la Côte Vicentine. Au départ de Cap 
Saint-Vincent, le point le plus à l’ouest de l’Algarve, on 
parcourt les sentiers parmi les fleurs multicolores pour 
découvrir une autre facette de l’Algarve. 

Grimper au pic de Fóia, le point culminant de l’Algarve, 
dominant les collines verdoyantes de la Serra de 
Monchique, est une expérience unique. Par temps clair, la 
vue sur l’océan est imprenable.

Via Algarviana, l’Algarve à pied
La Via Algarviana est un sentier de grande randonnée 
(GR 13)qui tire son origine de l’ancienne route qui menait 
les pèlerins à la pointe de Sagres où furent retrouvées 
les reliques de Saint Vincent. D’est en ouest, de la ville 
d’Alcoutim jusqu’au Cap Saint-Vincent, la Via Algarviana 
traverse l’arrière-pays de l’Algarve sur 300 km de sentiers 
balisés. Le chemin soigneusement entretenu traverse 
une nature encore intacte et offre de multiples centres 
d’intérêt tant environnementaux que culturels. 

Loin des axes fréquentés, l’itinéraire permet de découvrir 
la flore endémique (chêne-liège, eucalyptus) et des 
paysages insoupçonnés (prairies, vergers, hauts plateaux 
rocailleux…). Les dénivelés ne sont jamais importants : 
Monchique, le plus haut sommet de l’Algarve, dépasse à 
peine les 900 mètres d’altitude. Sur les différentes localités 
du parcours, des restaurants et hébergements sont à la 
disposition du randonneur. 

Grandes étapes de la Via Algarviana
•  la Serra do Caldeirão, région de production de liège
•  les villages typiques de Salir, Benafim et Alte
•  la Serra de Monchique et ses panoramas splendides 
•  le Parc Naturel du Sud-Ouest de l’Alentejo et de 

la côte vicentina, littoral le mieux préservé d’Europe
•  la Ciclovia, une piste cyclable qui longe toute la côte

Toutes les infos sur le vélo et la marche en Algarve :
www.cyclingwalkingalgarve.com

L’observation d’oiseaux en famille
L’Algarve possède de nombreux lieux où l’on peut observer 
une centaine d’espèces d’oiseaux aquatiques. Flamants, 
ibis, poule sultane, héron rouge, aigrette, spatule, 
rossignol des cannaies... La plupart d’entre-eux habitent 
le Parc Naturel de la Ria Formosa où il est possible de leur 
rendre visite en compagnie d’un guide.

En poursuivant jusqu’à la côte vicentine, on peut admirer 
la dernière population mondiale de cigognes blanches. 
Les aigles pêcheurs peuvent être observés à Ria do Alvor, 
dans la localité de Mexilhoeira Grande. Cette espèce 
partage un espace protégé de l’Algarve avec la cigogne, le 
cormoran et le faucon pèlerin.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le sentier des sept vallées suspendues de Lagoa (Sete 
Vales Suspensos) a été désigné « Meilleure destination 
de randonnée en Europe « par le portail en ligne 
European Best Destinations. 

Le sentier de 5,7 km relie Praia de Vale Centeanes à 
Praia da Marinha et permet de découvrir des sites 
exceptionnels tels que la chapelle de Senhora da Rocha, 
la plage de Cova Redonda et la plage de Carvoeiro, la 
ville de pêcheurs de Ferragudo, le phare d’Alfanzina, les 
falaises de Marinha, la plage Albandeira et les grottes 
de Benagil.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au printemps 2019, la Rota Vicentina a lancé de 
nouvelles lignes. Le sentier des pêcheurs est réhabilité 
et prolongé jusqu’à Lagos. Il y a aussi 24 circuits 
circulaires, répartis sur l’ensemble du territoire. Cette 
extension permettra à la Rota Vicentina d’offrir un total 
de 740 km de sentiers pédestres.
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Avec tous ses aspects typiques, la cuisine de l’Algarve se 
présente comme un royaume à part dans la gastronomie 
portugaise. La zone littorale de la région est par tradition 
tournée vers les produits de la mer, notamment les 
coquillages comme la palourde ou la coque, et la sardine, 
le poulpe ou encore le thon. 

L’Algarve produit par ailleurs de la fleur de sel de grande 
qualité. Dans l’arrière-pays, de nombreux produits viennent 
colorer les assiettes et faire frétiller les papilles : amande, 
figue, caroube, orange, châtaigne, patate douce, etc.

La spécialité emblématique de l’Algarve se nomme la 
cataplana. Le secret de ce plat traditionnel réside dans 
l’utilisation d’une curieuse marmite en cuivre d’origine 
arabe, la cataplana, connue pour préserver toute la 
saveur et tout l’arôme des aliments. Ce met se compose 
de différentes sortes de poissons (lotte, roussette, raie, 
dos de lieu), de pommes de terre, de poivrons, de tomates 
et d’oignons.

Pour pallier à la méconnaissance de la cataplana, 
symbole emblématique de la gastronomie de l’Algarve, 
le Tertúlia Algarvia et l’Office du tourisme de l’Algarve se 
sont associés pour développer et promouvoir l’utilisation 
de cet ustensile de cuisine. 
Pour en savoir plus : cataplanalgarvia.pt

Des étoiles et des hommes
1 ÉTOILE MICHELIN
• Bon Bon Restaurant / Chef Louis Anjos (Carvoeiro)
• Gusto by Heinz Beck / Chef Libório Buonocore 

(Hôtel Conrad Algarve à Almancil)
• São Gabriel / Chef Leonel Pereira (Almancil)
• Vista Restaurante / Chef João Oliveira 

(Hôtel Monte Rei Golf & Country Club à Vila Nova de Cacela)
• Vistas Restaurant / Chef Rui Silvestre 

(Hôtel Monte Rei Golf & Country Club à Vila Nova de Cacela) 
Nommé Chef de L’Avenir par l’Association Internationale de 
Gastronomie.

2 ÉTOILES MICHELIN
• Ocean Restaurant / Chef Hans Neuner  

(Hôtel VILA VITA Parc à Porches). Nommé Europe’s Leading 
Luxury Hotel & Villas 2018.

• Vila Joya / Chef Dieter Koschina  
(Hôtel Vila Joya à Albufeira). Nommé World’s Leading Fine 
Dining Hotel Restaurant 2018 aux Worlds Travel Awards.

L’Algarve, 
paradis des 
gourmets

La cataplana

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 24 mai 2019, João Oliveira, Chef du renommé 
restaurant VISTA (à Portimão) a reçu le Prix du  
« Chef de L’Avenir ». Cette distinction de l’Association 
Internationale de Gastronomie récompense chaque 
année le travail de jeunes Chefs prometteurs.

 « C’est un grand honneur de recevoir cette distinction, 
qui est le reflet du travail développé en tant que Chef 
du restaurant VISTA, toujours en collaboration avec 
mon équipe. J’ai aussi le privilège de travailler avec 
les meilleurs ingrédients portugais, et notamment les 
produits issus de la mer. » a déclaré le chef João.
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Recette / Riz aux couteaux  
(Arroz de Lingueirão)

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
•  1,2 kg de couteaux
•  400 g de riz
•  1 dl d’huile d’olive
•  100 g d’oignons
•  2 gousses d’ail
•  1 feuille de laurier

1. Lavez soigneusement les couteaux à l’eau froide. 

2. Hachez très finement les gousses d’ail et les oignons. 
Retirez le pédoncule des tomates et échaudez-les dans 
de l’eau bouillante. Pelez-les, retirez les graines et 
coupez-les en petits dés. Ensuite, épépinez le poivron, 
lavez-le et coupez-le également en petits dés.

3. Mettez une casserole sur le feu. Placez-y les couteaux et 
recouvrez d’eau. Laissez cuire.

4. Une fois cuite, retirez la chair des couteaux et lavez-la à 
l’eau pour en retirer les impuretés.

5. Passez l’eau de cuisson des couteaux au chinois dans un 
autre récipient.

6. Lavez la casserole où ont cuit les couteaux et mettez-la 
à nouveau sur le feu. Versez-y l’huile d’olive et laissez 
chauffer. Ajoutez ensuite les gousses d’ail, l’oignon, la 
feuille de laurier et les clous de girofle.

7. Laissez blondir en remuant avec une cuillère en bois. 
Ajoutez le poivron et les tomates, puis le vin blanc et 
faites revenir le tout. Versez ensuite l’eau de cuisson des 
couteaux et la chair de ceux-ci.

8. Faites bouillir. Ajoutez le riz, salez et poivrez, et mettez au 
four pendant près de 15 minutes.

9. Une fois cuit, disposez le tout dans un plat adéquat. 
Décorez avec des olives.

La quantité de riz à utiliser devra correspondre à la moitié du 
volume d’eau de cuisson. Si vous désirez obtenir un riz sec, 
utilisez 3 volumes de bouillon pour 2 volumes de riz.

SPÉCIALITÉS
Quelques spécialités à goûter lors de votre séjour :

•   Le riz aux couteaux

•   Le riz au poulpe façon Vila do Bispo 

•  Le Xarém, spécialité à base de farine de maïs 
      et de coquillages variés

•   Le Dom Rodrigo, une confiserie à base de 
       jaune d’œuf enveloppée dans une feuille colorée

•   L’eau-de-vie d’arbouse

•  3 clous de girofle
•  200 g de tomates fraîches
•  1 petit poivron vert
•  200 g d’olives noires
•  1 dl de vin blanc sec
•  sel et poivre

Douceurs de l’Algarve
L’Algarve étant le royaume des amandes, les 
pâtisseries et autres douceurs régionales les utilisent 
généreusement.  Elles sont conjuguées à tous les 
temps, entières ou en pâte, mélangées à des œufs 
et des figues. Les amandes servent de base à de 
nombreuses friandises hautement caloriques !    À faire 
découvrir aux enfants : le Morgadinho à l’amande, le 
Pão-de-ló aux amandes et le Don Rodrigo.

Dom Rodrigo
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L’Algarve est une destination de choix pour quiconque 
souhaitant allier découverte et bien-être. Nombreux sont 
les lieux dans lesquels le visiteur pourra se ressourcer, loin 
de l’agitation et de la pollution des grandes villes.

Les Spas et centres de thalassothérapie de la région, 
souvent intégrés aux hôtels de luxe, proposent à 
leurs clients des programmes personnalisés et des 
cures thématiques. Aux soins traditionnels (bains 
bouillonnants, douches à affusion ou au jet) s’ajoutent 
des séances d’acupuncture, de réflexologie ou encore de 
yoga et de stretching dispensés par des médecins et des 
professionnels du bien-être.

Spa naturel de Caldas  
de Monchique
Réputée pour ses eaux thermales depuis l’époque 
romaine, Caldas de Monchique est une petite station 
thermale située à 300 mètres d’altitude. Outre ses 
vertus relaxantes, cette eau est particulièrement utilisée 
pour traiter les maladies respiratoires et digestives, les 
problèmes osseux, musculaires et rhumatismaux. 

Le système thermal moderne offre un grand choix de 
traitements médicaux et des programmes de loisirs, visant 
à promouvoir le bien-être physique et à soulager le stress, 
ce qui en fait l’un des meilleurs Spas du Portugal.

L’eau de source des collines coule à Monchique où elle 
approvisionne les fontaines de la place principale (Largo 
dos Chorões), puis continue sa course vers Caldas de 
Monchique, où elle est mise en bouteille et commercialisée 
en Algarve. 

Bien-être 
en Algarve
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Les principaux SPA 
en Algarve
•   The Lake Resort
•   Real Spa Santa Eulalia
•   Kasbah Spa
•   Angsana Spa by Banyan Tree
•   Elements Spa by Banyan Tree
•   Bela Vista Spa by L’Occitane
•   7 Seven Spa

•   Sayanna Wellness
•   Atlantic Spa
•   Spa Salgados Palace
•   Lisvaya Spa
•   Finisterra Spa
•   Tainai Spa

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le magazine « Condé Nast Traveler » a dévoilé ses Readers’ 
Choice Awards. Parmi les établissements, on retrouve le 
VILA VITA Parc qui est reconnu #3 Destination Spa Resort 
in the world. 

Situé à Porches, le VILA VITA Parc bénéficie d’un 
emplacement exceptionnel au sommet d’une falaise, 
entouré de magnifiques jardins subtropicaux. Depuis 
janvier 2019, l’établissement est doté d’un spa Sisley ultra 
moderne, le premier spa Sisley au Portugal.

VILA VITA Parc
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Que ce soit à la plage, dans l’arrière-pays (Barrocal en 
portugais), ou dans les montagnes pittoresques, l’Algarve 
réunit les conditions idéales pour pratiquer une variété 
d’activités nautiques, terrestres et aériennes, qu’elles 
soient purement ludiques, d’aventure ou extrêmes. 

Avec ses paysages naturels époustouflants, et une grande 
étendue de réserves naturelles et de zones protégées, 
l’Algarve est un spot pour les adeptes des sports en nature. 
Bénéficiant des vents de toute la côte vicentine, les vols en 
parapente ou en deltaplane constituent une opportunité 
unique pour contempler la splendeur des falaises et de 
l’océan couleur azur. Les meilleurs endroits pour ce type 
de vol sont la région São Brás de Alportel (Alvor) et la plage 
de Falésia, (Albufeira). Les pilotes plus expérimentés se 
rendront sur les plages de Cordoama et Salema (Vila do 
Bispo) ou sur la plage de Porto de Mós (Lagos).

Des balades en VTT ou des randonnées sont organisées 
dans la forêt de Monchique ou à mi-chemin de la chaîne 
de montagnes de Caldeirão. Ces excursions permettent 
aux sportifs de découvrir une Algarve rustique et douce et 
de passer des moments précieux dans un environnement 
naturel. Des villages blanchis à la chaux apparaissent ici et 
là, nichés dans les vallées et abrités derrières les crêtes des 
montagnes, l’occasion d’aller à la rencontre des artisans 
locaux, de découvrir leurs techniques et d’admirer leurs 
ouvrages. 

En raison du contour imprévisible du terrain, l’arrière-pays 
et les montagnes offrent des parcours magnifiques aux 
cyclistes. En partant des sommets, on traverse des vallées 
verdoyantes, des ruisseaux et des sentiers naturels.

Sports  
nautiques  
et aventure  
en Algarve
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Par ailleurs, l’équitation est appréciée tout au long de 
l’année en Algarve, dans des lieux variés. Les cavaliers 
les plus aguerris explorent les endroits les plus insolites 
dans les montagnes. Les centres équestres de la région 
organisent des promenades pour les cavaliers de tous 
âges et tous niveaux.  

Sous terre, les grottes de l’Algarve, en particulier ceux de 
Moncarrapacho et de Loulé, enchanteront les amateurs de 
spéléologie.

Du coté de Lagos : la plage de Meia Praia est connue pour 
donner accès à de belles plongées. Les vacanciers peuvent 
également y pratiquer du pédalo ou « gaivotas », du kayak, 
du windsurf ou effectuer une promenade en bateau. D’une 
manière générale, ces activités sont proposées à Meia 
Praia, Praia da Luz, Faro et sur l’Ilha de Tavira.

La Côte Vicentine est l’endroit idéal pour la pratique du 
surf et du bodyboard. La ville d’Odeceixe, qui marque 
le début de la région de l’Algarve, dispose d’une grande 
plage et de plusieurs autres plages plus petites et faciles 
d’accès.

La baie abritée d’Arrifana est facilement accessible par 
une passerelle en bois. Moins fréquentée, la plage de Vale 
Figueiras, située dans une crique au sud d’Aljezur, est une 
excellente option pour les surfeurs et bodyboarders.

Du côté de Carrapateira, la vaste plage d’Amado est facile 
d’accès et parfaite pour la pratique du surf, tout comme 
celle de Beliche, proche du Cap Saint-Vincent, ou celle de 
Martinhal (du côté de la Pointe de Sagres), protégées des 
vents.
Les fleuves de l’Algarve permettent des croisières ou des 
randonnées en canoë-kayak, à travers une région pleine 
de paysages contrastés. Le fleuve Guadiana, frontière 
naturelle entre le Portugal et l’Espagne, est navigable 
depuis son embouchure jusqu’à Alcoutim. En partant de 
Vila Real de Santo António, on traverse la ville de Castro 
Marim, entourée de marais salants, d’un fort qui se dresse 
fièrement au-dessus du Parc Naturel de la Ria Formosa, 
abritant plus de cent espèces différentes d’oiseaux.

Plongée en Algarve
Pour la plongée, il est recommandé de s’adresser aux 
agences spécialisées à Albufeira, Armação de Pêra, Faro, 
Lagoa, Lagos, Portimão, Quarteira, Sagres et Vila do Bispo. 

Loisirs nautiques en famille
En été, une sortie en famille dans l’un des parcs aquatiques 
de la région promet de beaux moments de divertissement. 
Chacun des parcs offre des aires de loisirs bien 
entretenues, des restaurants et proposent même parfois 
un hébergement. Zoomarine et Aquashow Family Park 
sont deux des principaux parcs aquatiques en Algarve.

En 2020, l’AquaShow Park ouvrira le premier parc 
aquatique couvert de la péninsule ibérique : Tropical 
Paradise. Ce gigantesque parc sera équipé d’attractions 
conçues pour toute la famille : cinq espaces avec 
des profondeurs différentes, des jeux interactifs, des 
toboggans. Il y aura aussi des circuits d’aventure, 
d’escalade, un terrain de jeux pour les petits mais aussi 
des aires de détente (spa, jacuzzi et autres merveilles de 
bien-être). 

Autre activité pour les familles : la promenade en bateau. 
Des mini-croisières à la journée sont organisées au départ 
de la marina de Vilamoura. A Lagos, des visites guidées 
des criques et grottes sont proposées. Enfin, à Olhão, 
des pêcheurs ou opérateurs touristiques proposent des 
promenades en mer sur différentes catégories de bateaux 
(traditionnels, catamarans, voiliers, etc.).
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Côté greens  
Parfaire son swing  
en Algarve

Les parcours d’Algarve garantissent des parties de golf 
sur des fairways ou greens toujours en parfait état, avec 
d’agréables températures tout au long de l’année. Le 
climat favorable, avec plus de 300 jours de soleil par an, 
permet à la saison de golf de se prolonger sur plusieurs 
mois, attirant les joueurs du monde entier. 

Haut lieu du golf, l’Algarve a remporté en  2019 le 
prestigieux titre de meilleure destination golf du 
monde, décerné par l’International Association of Golf 
Tour Operators (IAGTO), l’association professionnelle 
mondiale de l’industrie du tourisme golfique.

Aujourd’hui, les 200 kilomètres de littoral de l’Algarve 
comptent trente 18 trous et huit 9 trous, soit la 
moitié des golfs portugais. La grande qualité de leurs 
équipements et la conception des parcours est validée 
par les professionnels de haut niveau et les champions de 
légende. 

Une trentaine de tournois et compétitions sont ainsi 
organisés chaque année dans la région comme le Portugal 
Masters du 22 au 25 octobre 2020.

L’excellence de l’offre golf en Algarve est enrichie par la 
grande diversité de sa végétation, de ses greens, et du 
silence qui entoure le tout, à peine troublé par le bruit du 
coup parfait. 
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Les principaux 
parcours de golf 
en Algarve

FARO
Olhão

Fóia

Portimão

São Brás de Alportel

Lagos
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Ria de Alvor
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Quarteira

Vila Real 
de Santo 
António

Castro Marim

Tavira

 
 

Quebradas

Odeleite

Ribeira de Odeleite

Pereiro

Ponta de Sagres

Serra de Monchique

Alferce

Serra do Caldeirão

Ferreiras
 

Montenegro

Albufeira

Ilha da Barreta

Rio Gilão

Santa Luzia

Monte Gordo

Vila do 
Bispo

Aljezur

Luz

 

Portela da Corcha

Ilha de Faro

Fuseta

Ilh
a da Culatra

Vilamoura

Ilh
a da Arm

ona

Ilh
a de Tavira

Ilha de Cabanas

Lagoa

Onyria Palmares Golf 
(Ria de Alvor)

Boavista Golf 
(Lagos)

Álamos Golf 
(Portimão)

Morgado Golf Course
(Portimão)

Penina Academy
Golf Course
(Portimão)

Pestana Alto Golf
(Carvoeiro)

Salgados Golf Course
(Lagoa dos Salgados)

Quinta do Lago 
Laranjal 
(Quinta do Lago)

San Lorenzo Golf Course (Quinta do Lago)

Pestana Vila Sol 
(Vilamoura)

Dom Pedro 
Golf Pinhal
(Vilamoura)

     Vale do 
Lobo Ocean 
(Vale do Lobo)

Benamor Golf (Tavira)

Quinta de Ria
(Vila Nova de Cacela)

Quinta de Cima
(Vila Nova de Cacela)

Castro Marim Golf 
(Castro Marim)

Quinta do Vale 
Golf Resort
(Castro Marim)

Espiche Golf
(Lagos) Pestana Gramacho 

         (Lagoa)

Pestana Vale da Pinta 
            (Lagoa)

Pestana Silves (Silves)

Faldo course (Silves)
O’Connor JR (Silves)

Pine Cliffs
(Praia de 
Falésia)

Dom Pedro Golf Laguna
Dom Pedro Golf Millennium
Dom Pedro Golf Victoria
Dom Pedro Golf Old Course  
(Vilamoura)

Vale do Lobo Royal 
(Vale do Lobo)

Quinta do Lago Nord
Quinta do Lago Sud 
(Quinta do Lago)

Monte Rei Golf 
(Vila Nova de Cacela)

Penina  Championship 
Course & Penina Resort 
Golf Course

Masters du Portugal 
au Dom Pedro Golf Victoria (Vilamoura) 

Chaque année en octobre, le Portugal Masters reçoit l’élite 
des professionnels du golf, des journalistes du monde 
entier ainsi que plus de 40 000 spectateurs. Le parcours du 
Dom Pedro Golf Victoria (Vilamoura) est assurément celui 
qui révèle au mieux la future élite de golf. 

Ce parcours 18 trous est aujourd’hui classé parmi les 
meilleurs parcours de golf au Portugal. Les larges fairways 
vallonnés, les obstacles d’eau mais surtout la diversité qui 
caractérise parfaitement le Dom Pedro Golf Victoria.

Plus d’informations : www.visitgolfalgarve.com
Dom Pedro Golf Victoria
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Pour 
le MICE  
Pensez 
à l’Algarve

Loin de la clameur des mois d’été, se trouve une Algarve 
paisible, propice à la concentration et idéale pour organiser 
des réunions d’entreprise et des programmes d’incentive. 
Bénéficiant d’excellentes connexions aériennes et 
terrestres, ainsi que d’une jolie palette d’hôtels quatre et 
cinq étoiles, l’Algarve a tous les atouts pour se positionner 
comme capitale du tourisme d’affaires. 

La région propose aux entreprises un large panel d’activités 
pour passer d’agréables moments entre les réunions. 
Depuis les activités de plein air, jusqu’aux soirées à thèmes 
en passant par les événements culturels, mêler affaires et 
plaisir n’a jamais été aussi simple.

Les infrastructures
CENTRE DE CONGRÈS ARADE 
Conçu par l’architecte Miguel Arruda, le Centre de congrès 
Arade est un projet architectural audacieux puisqu’il est 
installé dans les murs d’une ancienne conserverie. Doté 
d’une superficie totale de 9 000 m2, le centre est divisé 
en deux bâtiments et équipé de toutes les technologies 
modernes. L’auditorium, d’une surface totale de 2 000m2, 
peut accueillir un millier de personnes. Le centre de 
congrès dispose parallèlement de trois zones de foyer, 
essentielles pour l’intendance pendant les événements, 
trois salles de restauration et une salle d’exposition.

HÔTEL EPIC SANA ALGARVE
Situé entre Vilamoura et Albufeira, avec un accès direct 
à la page de Falésia, l’hôtel Epic Sana Algarve est installé 
au cœur d’une pinède. Ce Centre de congrès permet 
d’organiser des séminaires et des évènements pouvant 
accueillir jusqu’à 1 000 personnes. L’hôtel dispose de tous 
les équipements de travail et organise des activités de 
team building.

SALGADOS PALACE (NAU HOTELS & RESORTS)
L’hôtel Palace Algarve est le plus grand Centre de congrès 
de l’Algarve mais aussi l’un des plus importants centres de 
la péninsule ibérique (auditorium de 1 650 places). 

CENTRE DE CONGRÈS DE VILAMOURA
TIVOLI MARINA DE VILAMOURA
Niché dans un jardin privé de 30 000m2 et à proximité de 
la Marina, le somptueux Centre de Congrès de Vilamoura, 
intégré à l’hôtel Tivoli Marinotel, associe ses nombreuses 
ressources à un éventail d’infrastructures de loisirs, offrant 
des programmes de divertissement et un accès direct à la 
plage et à la marina. La superficie totale est de 7 600 m2 et 
une capacité de 3 800 personnes, répartis dans 19 salles 
de réunion. Les grandes terrasses panoramiques s’étalent 
quant à elles sur 2 300 m2.

CENTRE DE CONGRÈS TIVOLI VICTORIA 
Avec une vue panoramique sur les magnifiques fairways 
du Dom Pedro Victoria Golf Course, le Centre de congrès 
Tivoli Victoria propose 900 m2 de salles modulaires pour 
petits et grands évènements avec une capacité maximale 
d’environ 1 000 personnes. Il est équipé de tous les outils 
de travail audiovisuels de dernière génération.

HÔTEL & SPA GRANDE REAL  
SANTA EULÁLIA RESORT 
Le centre d’affaires de cet établissement 5* dispose d’une 
grande salle de réunion de 1 500 m2, avec une capacité 
de 700 personnes. Que ce soit pour une conférence, 
un lancement de produit, un banquet ou une réunion 
d’affaires, le Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa 
garantit les ressources et installations nécessaires pour un 
événement réussi.
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PARCS D’AFFAIRES
PORTIMÃO ARENA 
Intégrée au Parc d’Affaires et d’Expositions de Portimão, 
l’Arena accroche le regard en raison de sa conception 
contemporaine. Elle abrite une salle équipée des 
technologies modernes et destinée à des usages variés tels 
des programmes incentive et des événements d’entreprise. 
Grâce à ses installations modulaires et polyvalentes, 
l’Arena de Portimão peut également accueillir des salons, 
des expositions, ainsi que des événements sportifs et 
musicaux sur plus 6 000 m2. 

PARC MUNICIPAL D’AFFAIRES 
ET D’EXPOSITION DE LAGOA
L’espace bénéficie d’une salle de 1 600 m2 de surface divisible 
en plus de 800 espaces. D’une superficie de 4 012m2, la 
Salle Algarve est équipée de rangées de sièges pliants 
amovibles, permettant ainsi d’accueillir 3 000 personnes 
assises, et jusqu’à 5 000 personnes (configuration debout). 
L’Arena possède par ailleurs un auditorium de 190 places 
et un centre d’affaires. Sa structure polyvalente permet 
à plusieurs événements d’avoir lieu simultanément, 
maximisant ainsi la capacité de chacun des espaces. 

STADE ALGARVE 
Situé dans le Parque das Cidades et géré par l’Association 
Intermunicipale de Faro/Loulé, ce stade est un temple 
sportif de conception audacieuse et polyvalente, doté de 
la capacité et de la flexibilité nécessaire pour accueillir des 
événements de grande envergure.

AUDITORIUMS
En Algarve, plusieurs grandes villes disposent d’auditoriums 
dotés bonnes installations techniques, confortables et 
polyvalents pour recevoir les événements les plus variés : 
Albufeira (368 places), Lagoa, Portimão (1000 places), 
Olhão et Faro.

AUDITORIUM ROMAIN DU PARC MUNICIPAL 
DE SITIO DAS FONTES
Cet amphithéâtre en plein air a une capacité de 500 
personnes. Le centre est agrémenté d’une aire de jeux 
pour enfants, d’un parc, d’un débarcadère et d’un moulin 
à eau restauré (qu’il est possible de visiter). 

CENTRES CULTURELS
L’Algarve compte 5 pôles de créativité sur son territoire. 
Dynamiques et polyvalents, ils offrent bien souvent des 
espaces d’exposition et un auditorium.

•   Centre Culturel São Lourenço (Almancil)
•   Centre Culturel de Lagos 
•   Palais de la Galeria (Tavira)
•   Centre Culturel de Vila do Bispo
•   Centre Culturel Antonio Aleixo  
     (Vila Real de Santo Antonio) 
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Les sites historiques de la région de l’Algarve constituent des 
infrastructures atypiques et originales pour l’organisation 
d’événements.

CLOÎTRE DU MUSÉE MUNICIPAL DE FARO  
Un ancien couvent du 16ème siècle avec une capacité de : 
120 places.

GALERIA DO ARCO À FARO 
Un bâtiment original avec vue sur le parc naturel pouvant 
accueillir jusqu’à 50 personnes.

CLOÎTRE DU COUVENT DE SAINT JOSEPH 
(LAGOA) 
Célèbre pour son ancienne citerne de forme octogonale 
avec une capacité de 130 personnes.

FORT DE SAGRES
Construit sur un promontoire rocheux, le fort domine l’océan 
Atlantique. Il se compose d’une salle multimédia (capacité de  
100 personnes) et d’un restaurant pouvant accueillir 40 
personnes.

AUTODROME INTERNATIONAL DE L’ALGARVE 
(PORTIMÃO) 
Au-delà de son circuit principal, l’Autodrome International 
d’Algarve comprend un circuit de karting Go Kart, 
des restaurants et un complexe sportif. Avec ses 64 
configurations de circuits différentes, comprenant la 
Formule 1 et les Superbikes, cet autodrome est l’un des 
circuits polyvalents les plus modernes d’Europe. 

La marque de renommée mondiale Ferrari a choisi le 
Portugal pour présenter le SF90, le premier modèle hybride 
rechargeable, au monde entier. C’est précisément à 
l’Autódromo Internacional do Algarve et à l’A2, l’autoroute 
d’Algarve, que le SF90 a montré toute son élégance et sa 
puissance.

CENTRE POLYVALENT AQUASHOW  
FAMILY PARK (QUARTEIRA)
Cette option originale offre une capacité d’accueil de 
800 personnes et il bénéfice d’un toit ouvrant de 10 m de 
diamètre.

DESIGNER OUTLET ALGARVE (LOULÉ) 
Inauguré en Novembre 2017, c’est le plus grand outlet 
du sud du Portugal, avec plus de 50 marques, intégré 
au sein d’un complex commercial qui réunira un centre 
commercial, des restaurants, l’enseigne Ikea, un espace 
de loisir en plein-air et le Designer Outlet Algarve.

HÔTELS 5 ÉTOILES 
Les hôtels cinq étoiles d’Algarve sont de véritables 
centres d’affaires comprenant des salles de réunions, 
des restaurants et des services personnalisés, convenant 
à tous types de conférences, séminaires, ateliers et 
lancements de produit.

Dotés d’équipements adaptés aux exigences individuelles 
et d’entreprise, ces complexes touristiques de renom 
proposent des installations sophistiquées au niveau 
logistique et technique, ainsi que des ressources humaines 
pour organiser tout type d’événement.

•   Conrad Hotels & Resorts
•   Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa
•   Pine Cliffs Resort
•   Pestana Hotels & Resorts
•   Epic Sana
•   Tivoli Hotels & Resorts
•   Hotéis Real
•   NAU Hotels, Golf & Resorts

MONUMENTS HISTORIQUES ET AUTRES LIEUX ORIGINAUX
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WYNDHAM GRAND ALGARVE

Depuis le 1er janvier 2020, le Monte da Quinta Resort de 
l’Algarve est renommé et rebaptisé Wyndham Grand 
Algarve. Le complexe de luxe fait désormais partie de 
Wyndham Hotels & Resorts et de sa marque Wyndham 
Grand.
 
Cette année, la société investira environ 5 millions d’euros 
dans le complexe en rénovant entièrement ses 132 suites, 
en installant une salle de sport moderne, des restaurants 
et un spa. D’ici la fin de l’année, elle ouvrira un nouveau 
restaurant gastronomique et un bar. L’objectif est de 
transformer le Wyndham Grand Algarve en l’un des hôtels 
les plus luxueux et les plus distincts de la station primée 
de Quinta do Lago.

OMBRIA RESORT 

En 2020, l’Ombria Resort ouvrira ses portes à 20km de 
l’aéroport de Faro et à 20 minutes de la côte, en plein 
cœur des collines, vallées, rivières et forêts luxuriantes 
de l’arrière-pays. Le resort proposera le luxueux hôtel 
avec 76 chambres et suites, un terrain de golf 18 trous, un 
observatoire astronomique, plusieurs piscines chauffées, 
un beach club, un jardin bio, un spa. 

PESTANA BLUE ALVOR

Le Pestana Blue Alvor est le premier hôtel 5 étoiles all 
inclusive d’Algarve. Grâce aux 6 piscines (dont 1 intérieure), 
au Kids club, aux 3 restaurants et 2 bars proposant 
plusieurs options gastronomiques, au spa et aux terrains 
de jeux, le Pestana Blue Alvor offre un cadre idéal pour des 
vacances reposantes et divertissantes. L’établissement se 
trouve à quelques mètres du Pestana Alto Golf, avec son 
parcours 18 trous, et à 10 minutes à pied de la célèbre 
plage Três Irmãos.  Cet espace de 120 000 mètres carrés, la 
proximité de la mer et les vastes espaces verts procurent 
aux hôtes des vacances au plus près de la nature. 

FLOR DE SAL RURAL HOTEL 

En 2019, l’hôtel Flor de Sal Rural Hotel a ouvert ses portes 
au sein d’une ancienne étable restaurée située entre Olhão 
et Faro, en plein cœur du Parc Naturel de la Ria Formosa. 
Cet hôtel rural de charme quatre étoiles offre 40 chambres 
(11 suites et 29 chambres), un restaurant et une piscine.

CASA ROSA 

En Juin 2019, Friendship Travel, tour-opérateur spécialisé 
dans le voyage « en solo » a ouvert de Casa Rosa à Olhão, 
un boutique hôtel de 14 chambres dans l’une des villes les 
plus charmantes d’Algarve. Il offre à ses clients une piscine, 
une terrasse avec jacuzzi, et un espace de vie réservé aux 
repas en commun autour de deux grandes tables. 

PESTANA QUINTA DA AMOREIRA

Le groupe Pestana Hotel Group a ouvert le plus grand 
luxueux eco-resort d’Algarve à l’été 2019, à deux pas 
de la Plage d’Alvor. Conçu en parfaite harmonie avec la 
nature, seuls les piétons et voitures électriques pourront 
y circuler et l’hôtel n’utilisera que l’énergie renouvelable. 
Le resort 5 étoiles all inclusive offrira 550 chambres,  
3 restaurants, 2 bars, six piscines et un spa.

WYNDHAM GRAND ALGARVE

PESTANA BLUE ALVORZoom sur les établissements qui ont annoncé leur (ré)ouverture

19



10 raisons qui font de l’Algarve une destination MICE :
1. Un climat méditerranéen 

L’Algarve possède un atout sérieux pour les entreprises 
à la recherche d’une destination team building et des 
températures dépassant encore les 20°C au mois d’octobre.

2. Diversité d’activités team building 
Cours de surf, sports nautiques, safaris dans l’arrière-pays, 
cours de golf, trek... La majorité des activités peuvent être 
organisées dans un périmètre proche des hôtels.

3. Gastronomie 
L’Algarve compte six restaurants étoilés par le prestigieux 
guide Michelin, dont deux d’entre eux ont reçu deux étoiles. 
Les produits frais de la mer ainsi que les pâtisseries régionales 
font le bonheur des gourmets.

4. Des greens et des plages de grande qualité 
Avec ses 300 jours de soleil par an, l’Algarve est la destination 
de choix pour profiter des fairways et greens en bon état 
ou d’une des 88 plages estampillées du label international 
Pavillon Bleu.

5. Deux centres de conférences bien équipés 
Doté d’une capacité de 1000 places et de 1000 m2 d’espace 
d’exposition, l’Algarve Congress Centre situé à Parchal, 
près de Lagoa, est le principal centre d’expositions et de 
conférences de la région. L’Arena de Portimão possède un 
espace événementiel d’une surface de 4000 m2 qui convient à 
toutes sortes de formats ainsi qu’aux expositions. 

6. Des liaisons aériennes directes 
L’aéroport international de Faro est situé à environ 2h30 
de vol de Paris, et environ 2h des autres villes françaises. Il 
est desservi en vols directs par les compagnies aériennes 
suivantes : Easyjet, Transavia, Ryanair et Aigle Azur. La 
compagnie aérienne TAP Portugal dessert la ville de Faro 
plusieurs fois par jour avec une escale à Lisbonne. 

7. Des infrastructures routières  
de grande qualité 
L’Algarve possède une autoroute récente (IP1 - Via do Infante) 
et des routes en excellent état. La plupart des villes, hôtels et 
centres de conférence sont situés à moins de 45 minutes de 
l’aéroport.

8. Un vaste choix d’hébergements 
Depuis l’hôtel 5* luxe au resort avec golf en passant par le 
boutique hôtel et les pousadas historiques, l’Algarve saura 
séduire tous les profils de recherche.

9. Le professionnalisme des opérateurs 
L’Algarve possède un large réseau de fournisseurs, de l’agence 
événementielle aux fournisseurs de matériel audio et vidéo.

10. Un excellent bon rapport qualité/prix 
Le Portugal est l’un des pays d’Europe de l’ouest offrant le 
meilleur rapport qualité-prix. Même les budgets les plus serrés 
pourront se voir proposer un espace à la hauteur de leurs 
attentes.

L’Algarve Convention Bureau offre une gamme 
d’outils et de supports marketing conçus pour :

•

•

•

Aider les organisateurs d’événements à choisir  
les meilleures destinations, logements, lieux, 
activités et services pour leurs besoins particuliers.

Planifier chaque aspect de leur événement, y 
comprisle contenu et le format de la conférence, 
les activités de stimulation commerciale et les 
programmes partenaires et sociaux.

Promouvoir leur événement aux clients, délégués, 
participants, sponsors, média, etc.

PLUS D’INFORMATIONS SUR  
WWW.ALGARVECONVENTION.PT
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CONTACT PRESSE
Article Onze Tourisme
Stéphanie Trinh / 01 55 60 94 47
strinh@articleonze.com

BANQUES D’IMAGES 
www.turismodoalgarve.pt
www.imagesofportugal.com
www.algarvepromotion.pt

www.visitalgarve.pt
www.algarvepromotion.pt 
www.algarveconvention.pt
www.visitgolfalgarve.com
www.visitgolfalgarve50years.com

AlgarveTourism @algarvetourism_ AlgarvePromotion @algarvetourism
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