À propos | Contactez-nous | Publicité/Advertising

Le portail des professionnels
du voyage
Les Nouvelles

Archives des nouvelles

Accueil
Bottin

Rubriques
Carrières
Flash Voyages

Photos

Agenda

Éductours

Publications

Accueil > Articles
Imprimer

Rubriques
- Toutes
- À lire
- Afrique et Moyen-Orient
- Agences de voyages

Actualités du lundi 31 juillet 2017
L’Algarve, heureux combiné de falaises,
de plages et d’arrière-pays
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Sentiers de bois sur les falaises à Carvoeiro.
Avec ses magnifiques plages parsemées le long du littoral, l’Algarve est un petit paradis en
train de redevenir à la grande mode.
Les bleus et ocres du paysage, les petits villages tout en collines, aux maisons toutes
blanches, la cuisine bonne et simple et l’ambiance de farniente sont tout indiqués pour
passer de belles vacances. C’est aussi le pays des figuiers, des amandiers, des caroubiers et
bien sûr des sardines!

- Transports
- Voyagistes

Magnifiques plages de l'Algarve.

Immenses et presqu'infinies.

DEUX DÉCOUVERTES : CARVOEIRO ET LOULÉ
Beaucoup moins connu, Carvoeiro, situé entre Albufeira et Portimao, est un petit village coquet, sans édifices
en hauteur, au cœur duquel se trouve une plage petite et plutôt familiale. C’est surtout les alentours qui en
font un coin unique, avec ses longues promenades de bois qui longent la mer et offrent des points de vue de
cartes postales sur la mer et ses hautes falaises! Un petit bar au creux des rochers ocre, le Boneca, sert des
grillades et des repas légers sans cérémonie. Un must pour admirer les couchers de soleil. Carvoeiro est un
excellent point de départ pour découvrir l’Algarve.

Boneca Bar au creux
des rochers de Carvoeiro.

Ao mar et bar Cloque à
Portimao
pour une vue exceptionnelle.

Le resto O Pescador avec
vue
de la plage de Benagil
près de Carvoeiro.

Si le thermomètre grimpe souvent dans la bonne trentaine de degrés, il faut savoir que l’air y est sec et que la
brise de mer y est constante – à l’opposé d’autres destinations soleil qui provoquent lourdeur et transpiration!
À quelque 15 km de Faro, où se trouve l’aéroport principal de la côte, Loulé est un charmant centre historique,
pittoresque non seulement pour ses rues animées et ses boutiques artisanales, mais aussi pour son marché du
samedi où les producteurs locaux y amènent leurs récoltes. Au cœur du quartier historique, le Mercado
Municipal sert de point de rencontre pour les gens de la place, férus de produits frais. Les stalles de poissons
et crustacés, de mollusques et de tentaculaires font envie. Les rues étroites, recouvertes d’auvents colorés
rafraîchissent du soleil ardent.

Le marché de Loulé.

Le pays des olives.

Escargot de mer ou gros buccin.

Loulé se trouve dans la province de l’Alentejo, pays du vin de même nom et du chêne-liège, une matière qui
sert maintenant à fabriquer des chaussures et des sacs à main exclusifs!

Le charme de Loulé. Les couloirs colorés.

Beaucoup de magnifiques plats.

Pour qui voyage en voiture, les autoroutes mènent facilement à toutes les grandes villes du pays.
Heureusement, l’Algarve a su préserver le panorama de son littoral, il faut donc emprunter les petites routes à
partir de l’autoroute pour s’approcher de la côte.
Les trains et les bus sont par ailleurs pratiques pour circuler tout au long de la côte atteindre les villages de
l’arrière-pays comme ceux en bord de mer.
Marie-Andrée Delisle
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Boneca Bar au creux des rochers de Carvoeiro.

C'est le Boneca Bar qui le dit.

Ao mar et bar Cloque à Portimao pour une vue exceptionnelle.

Le resto O Pescador avec vue de la plage de Benagil près de Carvoeiro.

La table du O Pescador Benagil.
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Les fameuses figues portugaises.
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Ormeaux ou oreilles de mer.

Sardines à volonté.
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Loulé, pour ses boutiques d'artisanat
local.

Les couloirs colorés.

Les cataplana pour cuisiner les fruits de mer.

Beaucoup de magnifiques plats.

L'Alenejo, pays du chêne-liège.

Le liège hors de la cuisine.

Loulé, oeuvres de papier.

Pour la forme, la fraîcheur et la couleur.

REDIFFUSION

Le tourisme créatif, une alternative
culturelle au tourisme conventionnel

[28 juillet] Depuis plus de quinze ans, le tourisme créatif s’est imposé comme nouvelle
avenue du tourisme culturel. Et quand on parle de tourisme créatif, le Portugal fait figure de
proue par excellence avec une panoplie d’activités artistiques proposées dans divers coins du
pays. Notre collaboratrice Marie-Andrée Delisle en témoigne!
Pour lire la suite, cliquer ici
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