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LE VOYAGE EN BREF

CATÉGORIE : Portugal, Europe

PRIX À PARTIR DE:

1220$

DURÉE:  7 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Course en sentier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Exploration de l’une des zones côtières les mieux préservées du sud de l’Europe,
environnement naturel étonnamment sauvage, sentiers bien balisés et garnis de
points de vue exceptionnels, incursion dans le Portugal rural et son rythme de vie
reposant.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels et auberges trois et quatre étoiles, occupation double
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Un membre de notre équipe locale sera à votre service sur place pour tous vos
besoins. Il transportera vos bagages, effectuera le service de navette et sera
joignable en tout temps durant le séjour.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portugal
Sentier des pêcheurs



GROUPE: 
À partir de 2 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://www.explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/portugal-sentier-des-pecheurs-2/
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Portugal

LE VOYAGE

DÉTAILS SUR CE VOYAGE
Dans le sud-ouest du Portugal, le long de la côte Atlantique, le Sentier des pêcheurs (en portugais:
Trilho Pescadores) est un petit bijou qui vous réserve chaque jour de belles surprises. Ce sentier
de longue randonnée fait partie du réseau de la Rota Vicentina, qui traverse l’Alentejo et l’Algarve
sur 450 km, au plus grand plaisir des sportifs à la recherche de nature et d’aventure. Au fil de vos
pas, laissez-vous transporter par le bruit des vagues et le chant des oiseaux migrateurs. Vous
verrez défiler des plages de sable fin encaissées entre des falaises vertigineuses, des villages
riches en histoire et conservés avec grand soin et de jolies terrasses de bord de mer qui vous
chuchotent « espresso ! » à l’oreille… Puisqu’il n’y a que vous et le sentier, commencez et
terminez vos journées à l’heure qui vous plaît, sachant que vos bagages vous attendent à la
prochaine auberge, peu importe la durée de votre excursion.

POINTS SAILLANTS

• Cinq parcours dans une magnifique aire protégée bordée par l’océan Atlantique et un milieu
rural renommé pour sa tranquillité et son authenticité.
• Une aventure à votre rythme où votre seule tâche consiste à enfiler vos chaussures et à partir à
l’aventure, puisque nous organisons tout le reste avec soin : hébergement, service de navette,
transport des bagages et service de soutien.
• Un défi accessible aux coureurs de tous niveaux qui apprécient la liberté des voyages en
autonomie. Les distances quotidiennes peuvent être parcourues à la course ou à la marche et les
dénivelés positifs ne sont pas un facteur limitant.
• Un accueil chaleureux et des traditions culinaires qui sauront satisfaire le plus gourmand des
coureurs !

LA DIFFÉRENCE NOMADE ACTIF

• Un forfait organisé par des spécialistes du tourisme d’aventure et de la course en sentier qui
connaissent bien le terrain.
• Un service de soutien sans faille, géré par un expert local qui veille à la logistique de votre
séjour.
• Hébergement confortable et propice à la détente dans des auberges et hôtels trois et quatre
étoiles.

NIVEAU D’EFFORT (Balade/Aventure)

• 12-23 km
• + 90-440 m par jour
• À parcourir à votre rythme sur des sentiers de terre et de sable bien balisés
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LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)

Portugal
Sentier des pêcheurs

https://www.explorateurvoyages.com/blogue/


DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Compléter la fiche d’inscription et nous la faire parvenir. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire
pour officialiser votre inscription. Le paiement de 50% du coût total du voyage doit être effectué au plus
tard 90 jours avant la date de départ du voyage et son paiement complet 55 jours avant la date de
départ dudit voyage.

LE PRIX COMPREND

• 6 nuits en occupation double dans des auberges et hôtels trois et quatre étoiles
• 6 déjeuners et 5 lunchs à emporter
• Carte 1:55 000 et carnet détaillé qui vous permet de bien suivre les parcours
• Tracés GPS que vous pouvez enregistrer dans votre appareil favori (montre ou téléphone)
• Navette lorsque les sentiers commencent et finissent ailleurs qu’à l’hôtel
• Transport des bagages
• Service de soutien géré par un professionnel local qui connaît le terrain
• Billet de train pour votre retour à Lisbonne à la fin du séjour
• Assortiment de collations Xact Nutrition (une barre par jour)
• Rencontre préparatoire
• Taxes et frais de service

LE PRIX NE COMPREND PAS

• Le transport aérien et les frais qui y sont liés (taxe d’aéroport, frais de transport de bagages, etc.)
• Le transport terrestre autre que celui décrit dans les inclusions
• Les repas non mentionnés dans les inclusions
• Les pourboires pour le personnel
• L’achat et la location d’équipement personnel
• La contribution au Fonds d’indemnisation (1 $ par tranche de 1 000 $)
• Les assurances
• Les vaccins

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 février 2019.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Départs possibles du 15 septembre au 15 juin -
contactez-nous !

 au 7 1 220$
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.
Supplément pour occupation simple : 445$

Portugal
Sentier des pêcheurs



ITINÉRAIRE

J1 Arrivée à Vila Nova de Milfontes 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Lisbonne, vous prendrez un autobus vers l’Alentejo, où notre expert local vous accueillera et
vous remettra le matériel nécessaire pour vous orienter sur les sentiers. Il vous conduira aussi à
votre auberge à Vila Nova de Milfontes, un joli village situé au confluent du fleuve Mira et de
l’océan Atlantique.

J2 Vila Nova de Milfontes − Almograve
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit-déjeuner à l'hôtel. Après être sorti du village par la route principale, vous bifurquerez dans
des pâturages, puis longerez l’océan, croisant au passage deux plages et une forêt d’acacias. De
mars à octobre, le paysage est agrémenté de colonies de martinets qui nichent dans la région. Au
bout du parcours, navette de retour à Vila Nova de Milfontes.

Course : env. 15 km + 90 m

J3 Almograve − Zambujeira do Mar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ITINÉRAIRE

Petit-déjeuner à l'hôtel et navette vers le prochain parcours. Petits ports de pêche, dunes rouges
et plus de 20 espèces d’oiseaux nichant sur les falaises… Vous n’aurez pas trop d’une journée
pour explorer ce sentier ! Profitez de votre passage au phare de Cabo Sardão pour pique-niquer
au son des vagues. Le parcours finit à Zambujeira do Mar, un village juché sur une falaise, où
souffle en permanence un doux vent marin. Navette vers votre auberge à Brejão.

Course : env. 22 km + 205 m

J4 Zambujeira do Mar − Odeceixe 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit-déjeuner à l'hôtel et navette vers le prochain parcours. Aujourd’hui, les plages sont reines :
n’oubliez pas votre maillot de bain ! À Ponta em Branco, un monticule qui marque le passage de
l’Alentejo à l’Algarve, profitez d’une vue imprenable sur la plage d’Odeceixe. Empruntez ensuite
une route pavée sur quelques kilomètres pour atteindre le village d’Odeceixe. Navette vers votre
auberge à Brejão.

Course : env. 18 km + 265 m

J5 Odeceixe − Aljezur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit-déjeuner à l'hôtel et navette vers Odeceixe. Vous sortirez du village par un chemin de terre,
puis vous suivrez la rivière Seixe sur une route pavée jusqu’à l’océan, où le spectacle des falaises
se répète le long du sentier. Après quelques kilomètres de brise marine, vous bifurquerez en
milieu rural jusqu’au village de Rogil. De là, c’est un décor agricole qui vous mène à Aljezur. À
l’approche du village, l’omniprésence de bruyères indique que l’océan n’est plus bien loin. Un
détour vers les ruines du château d’Aljezur s’impose, s’il vous reste des jambes !

Course : env. 23 km + 440 m
Possibilité de terminer à Rogil (15 km + 362 m)

J6 Aljezur - Arrifana
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit-déjeuner à l’hôtel. En sortant du village, admirez la vallée de la rivière Aljezur, qui servait
autrefois de refuge aux équipages qui s’aventuraient sur les eaux agitées de la côte Atlantique.
Avant de revoir l’océan, vous traverserez des collines dominées par d’odorants eucalyptus. Puis,
c’est l’air salin de la mer qui vous emportera jusqu’à l’incomparable baie d’Arrifana. Au bout du
parcours, navette de retour à Aljezur.

Course : env. 12 km + 225 m
Détour optionnel en bordure de la mer (+6 km).
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ITINÉRAIRE

J7 Aljezur - Santa Clara - Lisbonne 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petit-déjeuner à l’hôtel. Service de navette vers la gare de Santa Clara, d’où vous prendrez un
train pour rentrer à Lisbonne.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE 

• Cet itinéraire est fourni à titre indicatif et pourrait être modifié aux fins de votre sécurité et du
bon déroulement du séjour.
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ITINÉRAIREINFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

Voyage effectué en autonomie, sans guide, mais avec le soutien d’un professionnel local, qui
transporte vos bagages, assure le service de navette et vous fournit du matériel de qualité afin
que vous puissiez vous orienter sur les sentiers. Ce partenaire local est un professionnel du
tourisme d’aventure qui connaît intimement le terrain et qui est disponible en tout temps pour
vous aider durant le séjour.

Il y aura une rencontre d’information à nos bureaux avant votre départ.

Sac de jour

Assurez-vous d’utiliser un sac de jour conçu pour la course à pied, bien ajusté à votre corps, que
vous avez déjà testé avec succès. Puisqu’il s’agit d’un voyage sans guide, il est important que
vous transportiez le matériel nécessaire pour subvenir à vos besoins.

Chaque coureur doit transporter :

• Eau : minimum 2 litres dans un sac d’hydratation ou des gourdes.
• Nourriture : ce forfait comprend une barre Xact Nutrition par jour et les participants doivent
apporter les autres collations ou produits énergétiques qu’ils désirent utiliser. Chaque jour, un
lunch à emporter vous sera fourni.
• Équipement de protection : coupe-vent, haut isolant (polar), tuque mince, gants, lunettes de
soleil, crème solaire, sifflet.
• Trousse de premiers soins personnelle : pansements et bandages, lingettes désinfectantes,
médicaments personnels, etc.

HÉBERGEMENT

Hôtels et auberges trois et quatre étoiles avec service de déjeuner.

NOURRITURE

Ce forfait inclut 6 déjeuners et 5 lunchs préparés par les établissements d’hébergement. Le soir,
vous trouverez toujours un choix de restaurants pour tous les budgets.

La cuisine portugaise est une affaire de fraîcheur et d’abondance. Les fruits de mer occupent une
grande place dans la cuisine de l’Alentejo et de l’Algarve. D’autres spécialités nationales, comme
la morue salée, le saumon grillé, le caldo verde, les ragoûts et les casseroles, et bien sûr, les
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INFOS PRATIQUES

innombrables pâtisseries (dont l’addictif pastel de nata) sauront satisfaire le plus gourmand des
coureurs. Le café, une obsession nationale, est servi en une multitude de déclinaisons et est un
ingrédient essentiel de la vie sociale. Les amateurs de vin et de porto seront ravis de leur
expérience dans ce pays où le raisin est roi.

CLIMAT

Avec son climat méditerranéen, le sud du Portugal jouit de températures douces à longueur
d’année. Nous offrons ce voyage du 15 septembre au 15 juin, afin d’éviter les journées très
chaudes et l’achalandage élevé de la haute saison touristique. L’automne, la température est
agréable et le vent diminue. L’hiver est la saison la plus pluvieuse. Au printemps, la nature
reprend vie et regorge de couleurs et d’arômes. Moyennes saisonnières sur la côte sud-ouest
(selon portugal.com) :

Janvier – mars Avril – juin Juillet – septembre Octobre – décembre
17 °C 22 °C 27 °C 17 °C

ARGENT ET DEVISES

La devise en usage est l’euro. Une carte de débit est le meilleur moyen de retirer de l’argent sur
place. Vérifiez les frais de transaction facturés par votre institution bancaire et notez le numéro de
téléphone à appeler en cas de perte ou vol de votre carte. Dans la plupart des restaurants, cafés
et commerces, il est coutume de payer en argent comptant. Vous aurez l’occasion de retirer de
l’argent au besoin dans les villes où nous séjournerons. Les cartes de crédit, en particulier les
cartes Visa et MasterCard, sont acceptées dans les grands établissements ou les grandes chaînes.
La carte American Express n’est pas pratique en Europe. Même si vous ferez la plupart de vos
achats en argent comptant, il est conseillé d’apporter deux cartes,   en cas de perte, de vol ou de
défectuosité. Les chèques de voyage sont de moins en moins communs, mais peuvent être utiles
en cas de perte totale. Si vous optez pour cette solution, assurez-vous de les prendre en euros.

POURBOIRES

Habituellement, les guides en tourisme d’aventure reçoivent environ 10 $ par jour, par personne.
Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette information comme un indicateur
de la norme dans le secteur du voyage, qu’il s’agisse du guide québécois ou du guide local et de
son équipe. Dans les restaurants, prévoyez un pourboire de 5 % à 10 %. Dans les cafés et les lieux
de restauration rapide, de même qu’en taxi, il est courant d’arrondir la note.

ASSURANCE VOYAGE
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Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Explorateur voyages, l’agence de voyages à laquelle nous sommes associés, offre une
couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation. Consultez-nous pour obtenir
une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation auprès d’Explorateur voyages, il
vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous vous adressez
ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons que vous devrez peut-être le faire
au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de crédit qui vous fournit une
assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial avec cette carte.

VISA ET FORMALITÉS

Pour les détenteurs d’un passeport canadien, aucun visa n’est nécessaire pour un séjour de 90
jours ou moins. Votre passeport doit être valide pour une période minimale de trois mois suivant
la date prévue de sortie du pays.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la clinique du voyageur ou le département de santé
communautaire le plus près de chez vous afin de connaître les vaccins requis et les précautions à
prendre.

ÉLECTRICITÉ

Prises de type F. Voltage : 230 V. Fréquence : 50 Hz. Consultez ce site pour visualiser les types de
prises : http://www.priseselectriques.info/

INTERNET ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

La plupart des hôtels sont dotés d’un réseau Internet sans fil. Dans les villes, certaines zones et
certains restaurants peuvent offrir un accès gratuit à Internet, mais ce n’est pas courant. En
région rurale et dans les zones plus sauvages, il peut être difficile d’avoir accès à Internet. La
couverture cellulaire est bonne dans les villes et variable en région rurale.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Votre bagage principal peut être un sac à dos ou un sac de sport (de type « duffle bag »). Certains
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INFOS PRATIQUES

sont équipés de poignées, voire de roues. La valise rigide, surtout si elle est volumineuse, n’est
pas recommandée, car elle est très peu malléable et elle limite l’espace disponible lors du
transport du groupe.

N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.

Pour toute question au sujet de l’équipement, n’hésitez pas à communiquer avec nous, nos guides
sauront bien vous conseiller.

INFORMATION ET INSCRIPTION

Pour toute question au sujet de ce voyage ou pour vous inscrire, communiquez avec nous. Ce
voyage est organisé en collaboration avec l’agence Explorateur voyages, titulaire d’un permis du
Québec.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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https://www.explorateurvoyages.com/wp-content/uploads/2016/10/terra-ultima-acceptation-risques.pdf
https://www.explorateurvoyages.com/wp-content/uploads/2016/10/terra-ultima-questionnaire-medical.pdf
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