
Voyage moto :

Lisbonne & le Sud

du Portugal



Destination : Sud du Portugal, Lisbonne

Période de voyage : Avril à octobre

Durée - KM : 9 jours / 8 nuits – 1500 km

Tarif : A partir de 1490 € par personne

Formule : Voyage en autonomie avec location de moto & GPS programmé

Lorsque l'Atlantique rencontre l'Europe !

Coincé entre terre et océan, le Portugal est aussi l'un des plus vieux pays d'Europe. Le pays, dont l'identité est 
très différente de son voisin espagnol, étonne par sa diversité et ses richesses.

Depuis l'historique ville de Lisbonne que vous rejoindrez en avion, vous ferez une boucle sur une moto BMW 
R1250 GS de dernière génération pour aller découvrir la région de l'Algarve dans le sud du Portugal.

Nous vous proposons ensuite de poser vos valises quelques jours dans une Quinta située dans l'arrière-pays 
de Faro, et disposant de tout le confort.

Votre retour vers Lisbonne passera par Evora, ville au passé romain.

Vous pourrez à loisir choisir de prolonger votre séjour pour découvrir les richesses de la capitale du Portugal, 
ou encore pour profiter de la quiétude de la Quinta.

Feuille de route :

Jour 1 : Envol pour le Portugal
Envol pour Lisbonne (vol en option). Vous disposerez du restant de votre journée pour visiter l'une des plus 
anciennes villes du monde, cité océane populaire et désordonnée, aux tramways brinquebalants. Vous 
découvrirez le quartier historique de l'Alfama, le monastère des Jeronimos, la tour de Belem et bien 
d'autres merveilles. Nuit à Lisbonne.

Jour 2 : Lisbonne - Cabo Espichel - Alcacer do Sal (150 km)
Vous prendrez possession de votre moto de location, avant de faire cap au sud pour rallier le pittoresque Cabo 
Espichel. De là vous emprunterez la route des crêtes qui domine la ville de Setubal. Vous rejoindrez votre 
étape à Alcacer do Sal et dormirez dans un magnifique château médiéval. Dîner à l'hôtel.



Feuille de route :

Jour 3 : Alentejo, Algarve (250 km)
Route au sud par le charmant village de pêcheurs de Porto Covo, puis la station balnéaire de Villa Nova de 
Milfontes. Vous traverserez l'Alentejo pour rejoindre le Cabo de Sao Vicente et la pointe de Sagres à 
l'extrémité sud-ouest de l'Algarve, aux falaises vertigineuses. Vous longerez ensuite la côte sud du pays 
jusqu'à la très animée ville de Lagos pour votre étape. Diner à l'hôtel.

Jour 4 : Lagos - Salir (110 km)
Découverte ce jour-là de la côte sud et ses plages aux nombreuses et magnifiques falaises, puis vous ferez 
un crochet dans l'arrière pays dans la Serra do Caldeirao. Vous passerez par le joli village blanc d'Alte. Peu 
de kilomètres pour rejoindre votre Quinta située dans le paisible arrière-pays à Salir. Diner inclus.

Jour 5 : Silves - Monchique (160 km)
Vous ferez une boucle par Silves, ville qui fut autrefois la capitale de l'Algarve, et qui en garde pour trace son 
superbe château au style mauresque. Vous poursuivrez jusqu'au Mirador de Foia qui vous offrira une vue 
panoramique du Cap Saint-Vincent jusqu'à Faro. Retour et nuit à la Quinta. Diner inclus.

Jour 6 : Mertola - Alcoutim - Faro (280 km)
La boucle du jour vous conduira jusqu'à la ville fortifiée de Mertola, puis aux frontières de l'Espagne à 
Alcoutim. Cap au sud ensuite à la découverte des villes côtières de Vila Real de Santo Antonio, Olhao et 
Faro. Retour et nuit à la Quinta. Diner inclus.

Jour 7 : Salir - Evora (200 km)
Vous remonterez la province de l'Alentejo jusqu'à Evora, une des plus belles cités du Portugal classée 
au Patrimoine mondial de l'Unesco, et tissée autour de ses vestiges romains. Nuit et diner à Evora.

Jour 8 : Evora - Lisbonne (240 km)
Votre retour vers Lisbonne vous fera contourner la ville par le nord pour rejoindre Sintra et 
ses magnifiques palais, destination historiquement prisée par la noblesse portugaise qui venait y chercher 
un peu de fraîcheur. Vous prendrez la direction du Cabo da Roca, pointe la plus à l'ouest du continent 
européen. Enfin vous remonterez la Riviera le long du Rio Tajo, jusqu'à rejoindre Lisbonne et sa rade 
majestueuse. Vous restituez votre moto. Nuit à Lisbonne après une journée riche en découverte.

Jour 9 : Vol retour
Vous décollerez dans l'après-midi pour la France (vol en option).



La Quinta de Philippe :

La Quinta - ancienne ferme réhabilitée - est idéalement située au centre de l'Algarve, pays d'une beauté naturelle 
exceptionnelle qui offre paysages magnifiques, plages immenses comme petites criques, et villages pittoresques.
Elle est intégrée dans le paysage naturel environnant, entourée de collines et d'oliviers, et offre aux visiteurs une 
expérience relaxante et vivifiante.
Apres une bonne journée passée à découvrir la région, vous apprécierez un moment de repos dans la quiétude du 
jardin ou sur la terrasse de la piscine, à attendre le coucher du soleil sur les montagnes alentours.
Si vous souhaitez déguster un menu du marché réalisé à partir de produits frais, Philippe, votre hôte, chef-
cuisinier au talent reconnu, se fera un plaisir de vous concocter un diner sous les étoiles.
Philippe étant lui même motard, il vous emmènera rouler à travers les vallées sinueuses à la découverte de 
l'arrière-pays de l'Algarve, jusqu'aux frontières de l'Espagne !



Parcours



Nous garantissons un niveau élevé de prestations 

incluant notamment :

➢ L'assurance de loger dans de confortables hôtels 4 étoiles ou Quinta

➢ 6 diners selon descriptif

➢ La location d'une moto BMW R1250 GS/RT de dernière génération (autre modèle 

sur demande) avec top-case et valises latérales

➢ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier, avec itinéraire du jour 

et descriptif des lieux visités

➢ Le GPS programmé qui vous fait sortir des sentiers battus et vous conduit dans tous 

les lieux remarquables mentionnés au roadbook PDF

Détail des services en fin de descriptif



Tarifs :

VOYAGE AUTONOMIE EN HÉBERGEMENT SUPÉRIEUR :

➢ A partir de 1490 € par personne*
*Sur la base de 2 personnes par chambre. Prix indicatif sous réserve de disponibilité chez nos hôteliers 
partenaires, à confirmer avec les dates exactes de voyage
Devis sur demande selon dates de voyage 

NOS PRIX COMPRENNENT :

✓ Hébergement Supérieur avec petits déjeuners dans des hôtels 4 étoiles ou dans une Quinta en Algarve
(8 nuits)

✓ 6 dîners selon descriptif

✓ La location d'une moto BMW R1250 GS/RT avec valises latérales et top-case pour une durée de 7 jours 
(autre modèle sur demande)

✓ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier

✓ Le GPS programmé journalièrement

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

Les vols internationaux (devis sur demande)
Les repas qui ne sont pas mentionnés dans "Nos prix comprennent"
Les boissons
Les taxes de séjour
Les visites
Le carburant
Les parkings et garages dans les hôtels
Les péages
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Nos prix comprennent"





Nos voyages sont à vivre dans l’esprit balade, à un 
rythme qui vous permet d’apprécier les belles routes 

empruntées et les somptueux paysages traversés.

22 chemin de Mandillet
31700 Cornebarrieu

Immatriculation RCS Toulouse : 803409838
Immatriculation Agence de Voyages : IM031140006

Assurance RC Pro : Assurinco

Garantie financière : APST


