PORTUGAL
8 jours en Algarve, fin septembre 2016
BUT DU VOYAGE : Découvrir quelques coins de l'Algarve que je ne connais pas

encore
AVION : 86 € A/R PARIS-FARO par Transavia
Conseil : Pour repartir de Faro, imprimez votre carte d'embarquement, Les appareils
de l’aéroport de Faro ne peuvent lire vos cartes d'embarquement qui figurent sur vos
smartphone ou tablette !!!!
TEMPERATURE : fin septembre très agréable, du soleil mais pas une forte chaleur,
pas plus de 30 degrés et des nuits fraîches. Clim inutile. La prochaine fois, j'y
retournerai début/mi-octobre, ce sera encore plus agréable.
TRANSPORTS EN ALGARVE :
Réseau de bus assez développé, beaucoup de bus partent des gares routières de Faro
et de Lagos vers d’autres villes de l’Algarve. De Faro et de Lagos, j'aurais pu aller en
bus à Lisbonne. Les bus sont confortables ; j'ai même eu la Wifi.
Train : J'ai aussi pris le train de Faro à Lagos mais la ligne de train sur la côte algarve
ne dessert pas toute la côte. De plus, c'était plus cher que le bus et côté paysages, c'est
plus intéressant par le bus.
NOURRITURE : moins cher qu'en France. Je me suis bien nourrie avec 15 € (ce qui
n'est franchement pas le cas en Italie, par exemple)
LANGUE : Je m'attendais à entendre beaucoup de Portugais parler notre langue. Que
nenni ! Ici, comme ailleurs, c'est l'anglais !

FARO (4 nuits)
HEBERGEMENT : SAO FILIPE, Rua Infante Dom Henrique, 15
Vieille ville de Faro geral@guesthouse-saofelipe.com
www,guesthouse-saofelipe.com tél : +351 289 824 182
Bien situé, dans la vieille ville et près de la gare et du terminal des bus
Petite chambre à 35 € la nuit pour une single fraîchement rénovée, propre, claire et
nettoyée chaque jour. Eviter les chambres qui donnent sur la rue (rue passante)
Négociez le prix de votre chambre, ne passez pas par Booking.com
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RESTAURANT : ADEGA NOVA 24 rua Francisco Barreto
Mon coup de cœur, le restaurant juste à côté de mon hôtel.
Mon plat préféré : une énorme brochette de lotte et de gambas à 14,90 € !!!!
Le serveur le plus âgé parle parfaitement français.

Que faire à Faro ?
- visiter la vieille ville : authentique, calme, agréable. Loin du tourisme de
masse, Qu'il fait bon y flâner et en découvrir les nombreuses ruelles et
longer ses remparts. On peut aussi faire une incursion dans la ville
nouvelle, pas laide du tout.
* voir la Cathédrale Sé et monter en haut du clocher, la vue est
magnifique sur la mer, la lagune et aussi … les avions !
La Cathédrale n'a rien à voir avec les cathédrales françaises, d'où son
intérêt. On parle ici de baroque portugais. Très chargé et particulier !
* le musée de la ville dit Museu municipal : une merveille ! Ce musée est
logée dans un couvent du 16eme siècle. Je pense que beaucoup de gens
doivent occulter cette visite, pensant qu'il s'agit d'un énième musée ; c'est
bien dommage car le couvent est superbe !
* l'église Igreja do Carmo et sa chapelle des os. Un peu macabre mais
pas pire que nos Catacombes à Paris !
* Prendre un verre au port
*Excursion dans la lagune sur les îles : Prévoir toute la matinée ou toute
l’après-midi si vous faîtes une visite guidée des 3 îles. Cela donne un
aperçu et permet la prochaine fois d’aller dans telle ou telle île en ne
payant que le transport en bateau.
J’ai bien aimé cette visite car ce paysage de lagunes m’intriguait, je
voulais en savoir plus. La plage de la première île proposée est
magnifique. Elle vaut la peine d’y retourner.
* Aller à la plage de Faros (sans prendre le bateau) : Il faut prendre le
bus au terminal de bus, le même qui va à l’aéroport. La plage est familiale
et agréable, possibilité d’y manger et de prendre un transat.
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Excursions possibles dans les environs, en prenant le bus ou le train ;
Aller à Olhia, Fuzetta ou Tavira
Il n’y a pas une folle agitation à Faro mais je m’y suis très bien sentie.

LAGOS (4 nuits)
Pourquoi ai-je choisi Lagos pour point de chute ? En fait, c’est un heureux
hasard car Lagos est une bien belle ville avec des plages magnifiques et un
littoral, comme on s’imagine l’Algarve. Par contre, même fin Septembre,
elle est envahie par les touristes. Il y a, à Lagos, pléthore de boutiques et
de restaurants.
HEBERGEMENT : BAY VIEW Guesthouse sur booking.com
187 € les 4 nuits, juste derrière les remparts de la vieille ville
Cuisine et salle de bains partagées
Par contre, belle chambre avec balcon avec vue imprenable sur la ville, la mer et les
remparts.
En fait, ce n’est pas une guesthouse mais un appartement partagé de 3 chambres. Il
faut préciser l’heure de votre arrivée au gérant de l’appartement. A 10 minutes du
centre de la vieille ville.
Pour y aller la première fois, le plus simple est d’aller au centre-ville puis de
demander un plan au Syndicat d’Initiative. Ça monte un peu mais pas méchant.
RESTAURANT : le restaurant au-dessus du Marché aux Poissons

Pas plus cher qu’ailleurs (donc pas cher !) mais meilleur et présentation
plus raffinée dans un joli cadre. Le marché aux Poissons est sur le grand
boulevard et à proximité du Syndicat d’Initiative, vous ne pouvez pas le
manquer. Il faut alors monter dans l’ascenseur jusqu’au 2ème étage.

Que faire à Lagos ?
* faire la balade en barque au petit fort Ponta de Bandeira (à droite sur le
boulevard) ; très agréable ; c’est La balade incontournable en petit
bateau, sur une côte absolument magnifique. 15 € par personne pour 40
minutes mais quel paysage ! Vous partirez sur une petite embarcation.
C’est le plus bel endroit sur la côte que j’ai vu !
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* Longer les remparts de la ville, en revenant de la balade en barque, par
exemple.

*Faire du kayak (au petit fort Ponta de Bandeira, au même endroit que les
balades en barque)
*visiter la vieille ville : grande et agréable. Avec ses nombreuses ruelles et
ses maisons typiques.
* le Musée municipal avec la Capela Santo Antonio, un chef d’œuvre
du baroque portugais. Toujours aussi chargé et particulier !
* aller se baigner mais pas sur la plage en arc de cercle que l’on voit de
ma chambre, plutôt sur les belles plages, plus petites mais tellement
pittoresques avec ses gros rochers qui émergent de la mer, ces mêmes
plages que vous découvrirez en faisant la belle balade en bateau (cf. cidessus)
Pour y aller, on peut prendre le petit train touristique ; bien pratique, il y
passe toutes les heures et pourra vous reprendre après la baignade.
* Excursion à Portimao : J’ai pris le bus pour aller visiter Portimao sur la
Côte et j’ai voulu faire une balade en bateau pour admirer la Côte mais j’ai
été bien déçue, rien à voir avec Lagos !
Je me suis promenée dans Portimao mais là encore, j’ai trouvé la ville bien
fade par rapport à Faro et Lagos.
* Excursion à Cap Saint Vincent et Sagres : J’ai encore pris le bus pour
voir le bout du bout de l’Algarve ; heureusement, j’avais prévu une petite
laine car sur le cap, le vent souffle beaucoup et il fait bien frais. Le
paysage ne m’a pas ravie. Sans prétention, la côte bretonne est bien plus
belle.
Ensuite, le car m’a repris pour aller à Sagrès ; c’est un village mort, une
longue rue qui m’a conduite au bord de la mer. J’ai enfin trouvé un
restaurant avec vue sur le port. Après avoir lu, mon guide, j’ai pensé aller
faire un tour vers les plages mais je n’ai pas eu le grand frisson. Bref, une
excursion d’une journée qui ne m’a pas enthousiasmée.
4

Conclusion : L’Algarve n’a pas le même charme partout ; il y a même des
destinations bétonnées où il y a des immeubles et des tours genre
Benidorm ou La Grande Motte. Les plus beaux paysages, je les ai
trouvés à Lagos et à Faro.
Et si c’était à refaire ? Je retournerais à Faro et Lagos avec plaisir et de
Faro, je continuerais ma route pour visiter Olhao, Fuseta et bien sûr Tavira.
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