CARTE DES EXCURSIONS
DISCOVERY MENU
« Evolution 2 et l’espace Découverte adhérent pour l’ensemble
des excursions Club Med au label « Clean & Safe »
délivré par les autorités Portugaises »

BAIN
CONNECTING
DE CULTURE WITH CULTURE
PATRIMOINE DU
LITTORAL D’ALGARVE
ALGARVE HERITAGE

½ Journée
½ Day excursion

Une Escapade à la découverte des cultures millénaires de la région, où la pêche demeure ancrée
au cœur de ses traditions. Découvrez la petite ville de Olhao et ses centaines de toits- terrasses
typiques. Plus loin Tavira, ville d’art et d’histoire vous offrira un visage au riche patrimoine
culturel et religieux. Sur le chemin du retour une halte à l’église Sao Laurenço, référence de l'art
des azulejos vous fera découvrir un chef d’œuvre de l’art baroque Portugais.
Heading east along the coast, past Ria Formosa Nature Reserve, visit the picturesque town of Olhao, its
fish market, fishing district and its charming port ... Later discover the charming town of Tavira steeped
in art, history and a rich cultural and religious heritage. Finally visit the church Sao Laurenço, a baroque
masterpiece of Portuguese art of azulejos tiles.

SOIREE FADO
FADO EVENING

Soirée
Evening

Découvrez la musique et le chant traditionnels du Portugal lors d’une soirée dédiée au Fado et à
la gastronomie de la région. Un dîner authentique aux saveurs revisitées, pour un voyage au
cœur de l’âme Portugaise…
Discover Fado, the traditional song and music of Portugal in an evening dedicated to both Fado and the
local cuisine. An authentic dinner with revisited flavours for a sensual journey into the heart of the
Portuguese soul !

ECHAPPEE BELLE A LAGOS
A STROLL IN LAGOS

½ Journée
½ Day excursion

Cap à l’Ouest direction Lagos ! Plongez dans le passé et marchez sur les pas
d’Henry le Navigateur, cette charmante cité conserve l’empreinte des grandes traditions
maritimes du Pays ! Tradition et authenticité sont au rendez-vous pour vous faire voyager !
Profitez de votre temps libre pour flâner dans les ruelles pavées du quartier historique et faire
du shopping.
Autre joyau à découvrir : Le point de vue exceptionnel sur les formations rocheuses de Ponta da
Piedade qui surgissent de l’océan ...
Direction to the West to Lagos ! Return in the past and walk in the footsteps of Henry the Sailor, this
charming city kept the tradition of the big MARMITES of the country! Tradition and authenticity are
waiting for your travel ! Enjoy your free time to get lost in the small streets of the historical center and
do a little shopping. Other beauty to discover : an exceptional view point on the rock formations of
Ponta da Piedad coming out of the ocean …

MARCHE DE LOULE
LOULE MARKET

½ Journée
½ Day excursion

Visitez le plus grand marché régional de l’Algarve et laissez-vous séduire par cette paisible petite
ville de l’arrière-pays qui a su préserver sa forte tradition artisanale. Découvrez à pied le centre
historique et les ruines de son château médiéval, arpentez le dédale des ruelles animées et
appréciez le charme rural du terroir Portugais.
Visit the largest regional market in the Algarve and you will be charmed by this quiet backcountry town
and its vibrant crafts & artisans tradition. Stroll through the historic centre to its medieval castle, walk
the maze of busy streets and enjoy the rural charm of the Portuguese countryside.

GRANDEUR
NATURE

NATURE LARGER
THAN LIFE

LE MYSTERE DES GROTTES

½ Journée
½ Day excursion

THE MYSTERIOUS CAVES

C’est à bord d’un petit bateau de pêche traditionnel que Carlos votre capitaine vous fera découvrir
autrement ce littoral féerique sculpté par la Nature. Vous apprécierez les grottes creusées par
l’océan et les formations rocheuses insolites bordées de falaises dessinées par les vents. Une ballade
familiale et authentique qui vous réservera de belles surprises sur cette côte splendide d’Algarve !
It's on a small traditional fishing boat that your captain Carlos will be delighted to show you this idyllic
coastline up close. Enjoy the caves carved by the ocean and unusual rock formations lined with cliffs sculpted
by the winds ... An authentic family outing with nice surprises on this splendid Algarve coast !

ESCAPADE ATLANTIQUE
ATLANTIC GETAWAY

½ Journée ou Journée
½ Day or Full Day excursion

Vivez une journée d’exception à bord de ce magnifique voilier de 15 mètres pour une croisière
exclusive le long de la plus belle côte d’Algarve … Une découverte privilégiée du littoral, loin du
monde et de l’agitation urbaine. Tels des Robinson vous apprécierez de débarquer sur une plage
préservée pour partager un BBQ ! Moments de détente et de baignade … Une expérience unique,
idéale pour se ressourcer et contempler en toute convivialité !
Enjoy an exceptional day aboard this magnificent 45 ft yacht for an exclusive cruise along the most beautiful
Algarve coast... Enjoy privileged access to the coast, away from the world and urban bustle. Just like a
modern day Robinson Crusoe, you will land on an unspoilt beach to enjoy a barbecue, lounge about and relax
or go swimming ! A unique experience, ideal to get away and relax in a friendly atmosphere !

RANDONNEE NATURE AU CŒUR DES 7 VALLEES SUSPENDUES
HIKING NATURE AT THE HEART OF THE 7 SUSPENDED VALLEYS

½ Journée
½ Day excursion

Sillonnez le chemin qui serpente à flanc de falaise l’un des plus beaux parcours pédestre
de l’Algarve ! Une aventure vous offrant des panoramas saisissants sur ces criques de sable
blond entourées de formations rocheuses impressionnantes. Tout au long de votre escapade,
vous pourrez observer la végétation arbustive intéressante ainsi que différentes variétés d’espèces
d’oiseaux. Passionnés de nature, cette découverte saura vous transporter dans un cadre unique le
temps d’une ballade !
Stroll along the path that winds along the cliffs to one of the most beautiful pedestrian routes in the Algarve!
An adventure offering you breath-taking views of these sandy coves surrounded by impressive rock
formations! Throughout your getaway, you can observe interesting shrub vegetation as well as varieties of
bird species. Passionate about nature, this discovery will transport you in a unique setting for a walk!

NATURE &TRADITION EN 4X4
NATURE & TRADITION

Journée
Full Day excursion

Loin de l’agitation balnéaire, vous savourerez l’authenticité d’une Algarve méconnue foisonnant
d’histoire et de traditions... À bord de vos jeeps et accompagné par votre chauffeur guide passionné,
vous voyagerez dans un Portugal à la nature preservée et empreint de coutumes du passé ...
Dégustation de produits locaux biologiques, visite d’une distillerie de l’alcool de la région : le fameux
Medronho ! Vous apprécierez un déjeuner aux saveurs locales de Monchique, puis route vers Silves,
ancienne capitale du petit Royaume Maure d’Algarve : Explorez cet héritage impressionnant en
visitant son château du 12ème siècle.
Far from the agitation of the touristic seaside, enjoy the authenticity of a hidden Algarve full of traditions
and ancestral stories…In your Jeeps and by the side of your passionate guide driver, travel in a Portugal with
a preserved nature…Taste local products and visit the alcohol distillery of the region, the famous medronho
!! Enjoy a tasty meal made of the traditional flavours of Monchique and then on the road again to Silves, old
capital of the small kingdom of the Moor of Algarge: explore this incredible heritage by visting its castle.

SOIF DE
SENSATIONS

IN SEARCH
OF EMOTION

INSONIA
INSONIA

½ Journée
½ Day excursion

À bord d’un zodiac semi rigide, partez pour une aventure à la découverte du littoral
d’Algarve vu depuis la mer ! Vous filez de grottes mystérieuses en formations
rocheuses insolites et longerez les falaises escarpées et plages de sable doré, puis cap
pleine mer ! À la recherche des dauphins pour des moments forts en sensations et en émotions dans
un environnement d’exception !
Aboard a semi-rigid zodiac, go on a two hour adventure to discover the Algarve coastline from the sea ! Scoot
through mysterious caves and unique rock formations, along dramatic cliffs and beaches of golden sand,
then head out to sea ! In search of dolphins for unforgettable feelings and emotions in an exceptional
environment !

SAVEURS ET SENTEURS DE L’ALGARVE EN 4X4
FLAVOURS & FRAGRANCES OF THE ALGARVE

½ Journée
½ Day excursion

Une ½ journée d’escapade en jeep à la découverte des charmes insoupçonnés d’un
arrière pays haut en couleurs ! Par monts et par vaux, vous sillonnez une campagne
généreuse de vergers de figuiers, d’orangers et d’amandiers qui s’étend à perte de vue…
Halte dans une forêt de chênes liège, vous visitez ensuite une ferme bio pour une savoureuse
dégustation de produits locaux, pause gourmande dans le pittoresque village d’Alte… Une aventure
exclusive riche et stimulante qui ravira vos sens !
½ day jeep trip to discover the unsuspected charms of a colourful hinterland ! Over hill and dale, through
generous countryside of fig orchards, orange groves and almond trees stretching to the horizon ... Stop in a
cork oak forest, visit an organic farm and sample delicious local produce, a gourmet break in the picturesque
village of Alte ... A rich, stimulating and exclusive adventure that will delight your senses !

JET SKI & JET BOAT
JET SKI & JET BOAT

½ Journée ou Journée
½ Day or Full Day excursion

Adeptes des sensations fortes ? Filez sillonner les flots aux commandes d’un jet ski ou en embarquant
pour une nouvelle expérience à bord d’un JET BOAT, ce bateau propulsé par un jet d’eau éjecté de
l’arrière ! Vitesse, adrénaline et liberté seront au rendez-vous pour vous assurer un moment de pure
émotion !
Do you enjoy strong sensation ? Go in the rhythm of the waves on a jet ski or board on a new experience on a
JET BOAT, this boat is propelled by a water jet at the back ! Speed, adrenaline rush and freedom are there to
assure you a real emotional moment !

BUGGY
BUGGY

½ Journée ou Journée
½ Day or Full Day excursion

Envie de sensations en famille ? Prenez place à bord de buggys biplaces pour une
découverte originale des paysages de l’arrière pays ! Sur les pistes et sentiers inexplorés
de la campagne d’Algarve vivez l’expérience d’une rencontre authentique avec la nature
et les traditions !
Would you like to share an unforgettable family experience ? Climb aboard two-seater buggies for an original
discovery of the back country landscapes ! On the slopes and trails of the undiscovered Algarve countryside
live an authentic, immersive encounter with nature and traditions !

QUAD
QUAD BIKING

½ Journée ou Journée
½ Day or Full Day excursion

Encadrés par un guide qualifié et spécialiste des sports mécaniques outdoor, vous chevaucherez sur
des pistes et des sentiers peu fréquentés au coeur d’ une nature preservée.
Une pause fraîcheur au bord du lac ... Un itinéraire riche et exclusif pour vous faire partager une
escapade rythmée en toute authenticité !
Coordinated by a qualified and specialized in outdoor mechanics guide, you will drive on not often used
paths in the heart of a preserved nature. A break on the lakefront… Live a thrill and unique experience of
discovery of Nature and Culture with a rich and varied itinerary carefully and exclusively

SUR
MESURE

MADE
TO MEASURE

ESCAPADE A LISBONNE
GETAWAY IN LISBON

Journée
Full Day excursion

Symbole du renouveau et de la modernité du Portugal, Lisbonne vous dévoile le temps d’une journée
le charme historique et indéniable de sa vieille ville. Vous découvrez librement le quartier
emblématique de Bélem avec son Monument aux Découvertes, l’église des Hiéronymites …
Continuation vers le centre-ville et le quartier du Rossio. Vous déjeunerez ensuite dans un
restaurant traditionnel de la Baixa, pour ensuite découvrir en tuk-tuk les incontournables de
Lisbonne…Une journée pour prendre le pouls de la capitale Lusitanienne !
Lisbon reveals for a day the historical and undeniable charms of its old town. Cross 25 de Abril Bridge then
discover freely the emblematic neighbourhood of Belem, its Monument to the Discoveries and the
Jéronimos Monastery. Continue to the city centre and the neighbourhood of Rossio. Lunch in a traditional
restaurant of the Baixa, then to discover in tuk-tuk the essential of Lisbon. A day to take the pulse of the
beating heart of Portugal.

DECOUVERTE EN LIBERTE
PRIVATE DISCOVERY

A la carte
A la carte

Découvrez l’Algarve en toute liberté ! En famille, en couple ou entre amis, vivez votre
journée telle que vous l’imaginez ! A votre rythme, selon vos centres d’intérêts et vos
envies, un véhicule grand confort et un chauffeur sont à votre disposition pour vous
guider et vous accompagner pour votre rencontre avec l’Algarve en toute exclusivité : en journée, ½
journée, soirée, un programme « cousu main » rien que pour vous!
Discover Algarve in total freedom ! As a family, a couple or with friends live your day as you imagined it !
With your own timing, your interests and your needs, a confortable vehicule with a driver at your
disposition to guide you in your exclusive encounter with Algarve: a day or ½ day or evening excursion “à la
carte” just for you !

VOILIER OU YATCH EN PRIVATIF
PRIVATE ATLANTIC GET AWAY

A la carte
A la carte

Votre voilier et votre Skipper, rien que pour vous, le temps d’une journée ! En Famille ou entre amis,
prenez le large et vivez une parenthèse d’exception à bord de ce magnifique voilier de 15 mètres
pour une croisière exclusive le long de la plus belle côte d’Algarve !
Une découverte privilégiée du littoral, loin du monde et de l’agitation urbaine. Tels des Robinson
vous apprécierez de débarquer sur une plage préservée pour un BBQ ! Moments de détente et de
baignade … Une expérience unique, à votre rythme : luxe, calme et convivialité !
Your boat and your skipper, just for you, for a day ! For family or friends, truly get away and enjoy an
exceptional break aboard this magnificent 45 ft yacht for an exclusive cruise along the most beautiful
Algarve coast ! A privileged discovery of the coast, away from the world and urban bustle. Just like a modern
day Robinson Crusoe, you will enjoy landing on an unspoilt beach to share a barbecue, lounge about and
relax or go swimming! A unique experience at your own pace : luxury, peace and quiet !

ECHAPPEE NATURE DANS LA RIA FORMOSA
RIA FORMOSA NATURE GETAWAY

Journée
Full Day excursion

Après un transfert privatif à Faro, appréciez toute la beauté de la Réserve Naturelle de La Ria
Formosa en embarquant pour une visite guidée à la découverte de la faune et de la flore de la
lagune environnante. Déjeunez sur le petit paradis de l’Ilha Deserta où vous apprécierez la magie de
ce restaurant du bout du Monde, après-midi plage ou temps libre à Faro …
After a private transfer to Faro, enjoy the stunning beauty of Ria Formosa Natural Reserve, embarking on a
guided discovery of the wildlife and plants of the surrounding lagoon. Lunch on the little paradise of
IlhaDeserta where you can enjoy the magic of this restaurant at world’s end before enjoying the beach.

ESPACE DÉCOUVERTE BY

Porto

OCÉAN
ATLANTIQUE
P O RT U G A L

Lisbonne

Club Med
Da Balaïa

Grâce à ses guides passionnés
et à la richesse de ses
excursions, la Découverte au
Club Med offre un choix unique
de visites incontournables et
de moments insolites à vivre en
famille ou entre amis, à la carte
et en toute sérénité.
With the help of passionate guides
and thanks to the splendor of its
excursions, Club Med offers you a
unique and personalized choice of
unmissable visits and unforgettable
moments with your friends and family.

Faro

INFORMATIONS GÉNÉRALES GENERAL INFORMATION
Toutes nos excursions sont réservées aux GMs
du Club Med de Da Balaïa.
All our tours are reserved for Da Balaïa's
Club Med GMs.
Le prix des excursions comprend
l‘accompagnateur ou guide espace Découverte,
les entrées sur les sites, les transferts et l’eau
au départ de celles-ci (selon programme).
Excursion prices include coach tours or espace
Découverte guide, entrance fees, transfers and
bottled water on departure (depending on
program).
Nos prix de vente sont disponibles à l’espace
Découverte.
Our prices are available at the Espace Découverte.
Les produits proposés ont été sélectionnés
par le Club Med, nous déclinons toute
responsabilité pour les produits achetés à
l’extérieur de l’espace Découverte ou du
Village.
These products were selected by Club Med, we
assume no liability for products purchased outside
the Village.
Les enfants sont pris en charge sur l’amplitude
horaire des excursions.
Children are looked after for the length of the
excursions.

• Les frais d’annulation du fait du client sont
de 50% la veille du départ et de 100% le jour
Cancellation by the customer leads to a 50% fee the
day before departure and 100% fee on the same day
• La réservation doit être réalisée au plus tard la
veille avant 17h sur certaines excursions.
Reservations must be made no later than the day
prior to departure before 5 PM on some excursions.
• Nous nous réservons le droit d’annuler ou
mauvaises conditions climatiques ou d’un
minimum de participants non atteint.
We reserve the right to cancel or modify the
excursion in case of bad weather or if the
minimum number of participants is not reached.
• L’ensemble des conditions générales de
vente sont disponibles à l’accueil de l’espace
Découverte.
All terms and conditions are available at the
reception of the espace Découverte.
• Le tourisme n’est pas incompatible avec
la protection de la nature et le respect de
la population, ainsi nous vous invitons à
retirer notre Charte du Voyageur à l’espace
Découverte.
Tourism is not inconsistent with the protection
of nature and respect for people, so we invite you
to discover the Voyager’s Charter available in the
espace Découverte.

Club Med Da Balaïa
Praia Maria Luisa - 8200-854
Albufeira - Province de Faro - Portugal
Tél. : +351 289 510 500

L’espace Découverte est géré par l’Agence « 360 S », partenaire exclusif du Club Med pour
le développement et la réalisation d’excursions et d’activités réservées à la clientèle Club Med.
The Discovery Center is managed by "360 S" agency, Club Med's exclusive partner for the
development of excursions and activities reserved for Club Med clientele.

