
Ne vous contentez pas de séjourner à l’ Ozadi Tavira Hotel. Vivez avec nous une expérience unique qui rendra votre séjour en 

Algarve encore plus spécial.

En pensant à vous et à ce qu’il y a de mieux pour vos vacances, nous avons créé des expériences fantastiques que vous 

n’oublierez jamais. À deux, en famille ou entre amis, bienvenue à OZADI EXPERIENCES !

CHOISISSEZ VOTRE THÈME.. .  NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT !

OZADI 

EXPERIENCES

LEISURE

FITNESS NATURE

NATURE



FITNESS

EXPERIENCES

• RUNNING •   



FITNESS EXPERIENCES

RUNNING

DURÉE :  1 h 00            LIEU :  Marais salants de Tavira et barrocal de l’Algarve                CATÉGORIE :  En extérieur  

L’EXPÉRIENCE RUNNING :  Vivez une expérience Fitness tout en découvrant les magnifiques paysages des marais 

salants de Tavira ou du typique barrocal d’Algarve ! Ne perdez pas de temps, venez courir ou marcher avec un moniteur qui 

vous donnera des renseignements utiles sur votre entraînement et vous guidera sur les parcours les plus uniques des marais 

salants et du barrocal de Tavira.

INFORMATIONS :  Accompagnement d’un coach personnel inclus. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  min. 1 personne – max. 7 personnes. Le type d’entraînement est adapté aux conditions 

physiques du participant ou du groupe de participants.

FITNESS
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NATURE EXPERIENCES

DURÉE :  2 h 30             L IEU D’EMBARQUEMENT :  Cabanas de Tavira               CATÉGORIE :  En extérieur

L’EXPÉRIENCE OBSERVATION DES DAUPHINS :  Observer les dauphins dans leur milieu naturel est une 

expérience inoubliable. Laissez-vous émouvoir par ce voyage en mer, guidé par le skipper du bateau qui vous donnera des 

renseignements précieux sur la ria Formosa, la côte d’Algarve et sa faune. Les dauphins sont des animaux sauvages et nous 

ne pouvons pas vous garantir que vous en verrez dans leur milieu naturel. Cela arrive cependant lors de 95 % des sorties. 

Les espèces que l’ont voit le plus souvent sont le dauphin commun et le grand dauphin, mais en plus de ces cétacés amicaux, 

vous pourrez voir des tortues marines, de nombreux poissons et d’autres animaux.

INFORMATIONS :  Présence d’un skipper spécialiste à bord. Pour que les conditions soient favorables à l’observation des 

dauphins, les sorties ont toujours lieu entre 8 h 00 et 10 h 30. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  min. 3 personnes – max. 11 personnes. Emportez des vêtements chauds 

et de l’eau.

NATURE

OBSERVATION DE DAUPHINS



NATURE EXPERIENCES

DURÉE :  2 h 00               L IEU D’EMBARQUEMENT :  Salinas de Tavira                CATÉGORIE :  En extérieur

L’EXPÉRIENCE OBSERVATION DES OISEAUX :  Cette expérience touristique est en pleine expansion. Venez 

découvrir la diversité des oiseaux sédentaires et migrateurs qui peuplent le Parc naturel de la ria Formosa. Votre guide est un 

spécialiste qui, équipé de jumelles et d’un guide sur les oiseaux, vous vivrez une expérience inoubliable.

INFORMATIONS :  Pour que les conditions soient favorables à l’observation des oiseaux, les sorties ont généralement lieu 

le matin.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  min. 3 personnes – max. 11 personnes. Portez un pull, un chapeau, des chaussures 

confortables, un écran solaire et de l’eau.

ÉGALEMENT POUR LES DÉBUTANTS

NATURE

OBSERVATION DES OISEAUX



OBSERVATION  DES OISEAUX

Rejoignez la famille Ozadi Birder qui vous propose une chance unique d’observer des oiseaux dans l’Est de l’Algarve.

L’hôtel Ozadi Tavira est très bien situé pour offrir des expériences d’observation des oiseaux avec tout le confort d’un hôtel 4 

étoiles. Vous trouverez tout à côté des habitats très différents et faciles d’accès, dont des systèmes lagunaires côtiers, des 

marais, des reliefs montagneux, des terrains agricoles et rocheux, où vous pourrez rencontrer un large éventail d’oiseaux.

NATURE



UNE JOURNÉE ENTIÈRE

NATURE

CASTRO VERDE

La région de Castro Verde est composée de plaines de l’Alentejo central, avec des terres agricoles à perte de vue, et la ville 

elle-même est déjà célèbre pour sa richesse en oiseaux. Les importants peuplements de grandes outardes, d’outardes 

canepetière, de faucons crécerelle et d’alouettes calandre sont parmi les plus appréciés et les plus recherchés, ainsi que 

les rapaces comme l’aigle ibérique, l’aigle de Bonelli, le vautour fauve, le vautour moine très appréciés eux aussi, mais ils 

sont plus rarement, bien que régulièrement, observés.ar.

HUELVA

C’est l’une des zones humides les plus importantes d’Europe, constituée par le parc national de Doñana (1 300 km²) et des 

zones dunaires et humides marécageuses qui sont les plus intéressantes, et l’on peut y voir d’innombrables oiseaux 

migrateurs du nord et du centre de l’Europe. L’aigle ibérique, la cigogne noire, le milan royal, la talève sultane et la sarcelle 

marbrée font partie des espèces qui y sont observables.

MÉRTOLA

Le Parc naturel de la vallée du Guadiana entoure la ville de Mértola et héberge la plupart des oiseaux des plaines que l’on 

peut observer dans la commune voisine de Castro Verde. Avec ces près de 644 km², c’est un endroit très intéressant pour 

observer la vie sauvage, des plaines typiques de l’Alentejo, en passant par les gorges du Guadiana et les chaînes de 

collines, culminant à 370 m. On peut y observer les mêmes espèces qu’à Castro Verde, mais dans les mines de São 

Domingos, on peut aussi y voir le rare martinet cafre pendant l’été.

SAGRES

Sagres, située à l’extrémité sud-ouest du Portugal, est sans aucun doute une terre de migration. On y trouve des espèces 

résidentes comme le crave à bec rouge, le merle bleu et le martinet pâle, des espèces rupicoles, et le fou de Bassan, le 

cormoran huppé et le grand labbe, des espèces maritimes. Située dans le Parc naturel de la côte vicentine (1 310 km²), 

Sagres possède des habitats propres à la côte, avec des falaises et des grottes, puis des terres agricoles s’étendent vers 

l’intérieur du parc. Malgré ces spécificités, elle est la région préférée des observateurs d’oiseaux pour contempler les 

migrations, en particulier en automne. D’innombrables oiseaux migrateurs se réunissent sur la péninsule, en provenance 

d’un peu toute l’Europe ; ils suivent la côte en direction de Gibraltar ou tentent la traversée de 400 km vers les côtes 

africaines.



CASTRO MARIM

C’est ici que se trouve la première réserve naturelle créée au Portugal continental, la Réserve naturelle des marais de Castro 

Marim et de Vila Real de Santo António, d’à peine 23 km 2 , mais qui, malgré sa petite taille, est un refuge pour un ensemble 

d’oiseaux aquatiques, parmi les plus nombreux au Portugal. L’alouette pispolette, le phalarope à bec étroit et le pipit 

spioncelle sont quelques-unes des espèces observées ces dernières années dans les marais salants de la réserve.

OLHÃO

Cette ville est la capitale du Parc naturel de la ria Formosa qui s’étend sur 184 km 2 . Composé d’une zone lagunaire et de 

marais salants, le Parc est l’un des endroits les facilement accessibles pour observer les oiseaux en Algarve. Des espèces 

aquatiques comme des limicoles et des anatidés y résident toute l’année, et d’autres comme le grimpereau des jardins, la 

bouscarle de Cetti et le coucou geai sont plus présents au printemps et en été.

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

La Serra de Caldeirão (sierra de Caldeirão), située dans l’intérieur de l’Algarve, est composée de zones de maquis, 

peuplées de bruyères et d’arbousiers, de pinèdes et de vallées encaissées avec des champs agricoles, ce qui en fait 

l’endroit idéal pour observer les rapaces nocturnes. Des espèces comme la chouette chevêche, la chouette hulotte et le 

hibou moyen-duc sont souvent observées et entendues ici. On peut également y observer, mais bien plus rarement,

l’énigmatique Grand-duc d’Europe.

TAVIRA

Faisant également partie du Parc naturel de la ria Formosa, cette zone de marais salants, permet d’observer facilement 

différentes espèces d’oiseaux, comme les goélands, parmi lesquels le goéland railleur (Larus genei), et le goéland 

d’Audouin (Larus audouinii), ainsi que des limicoles, comme l’œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), le combattant varié 

(Calidris pugnax) et des espèces de grand port comme la cigogne blanche (Ciconia ciconia) et le flamant

rose (Phoenicopterus roseus).

UNE DEMI-JOURNÉE

NATURE



LEISURE

EXPERIENCES

• VILA REAL SUR ROUES • 

•  À CHEVAL DANS LA RIA •  

• VISITE DE TAVIRA À PIED •

• SOLAR MOVES •



LEISURE EXPERIENCES

DURÉE :  1 h 30                      LIEU :  Cidade de Tavira et alentours                         CATÉGORIE :  En extérieur

L’EXPÉRIENCE DÉCOUVERTE DE TAVIRA SUR ROUES :  Découvrez la nature, l’histoire et la culture de Tavira au 

cours d’une amusante ballade en tuk-tuk, commentée par un guide qui va vous emmener dans les endroits les plus typiques 

et les moins connus ; une expérience à partager à deux, entre amis ou en famille. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  min. 2 personnes – max. 4 personnes.

LEISURE

TAVIRA SUR ROUES



LEISURE EXPERIENCES

DURÉE :  1 h 00                            LIEU:  Quinta Baleeira, Tavira                            CATÉGORIE :  En extérieur

L’EXPÉRIENCE BALLADE À CHEVAL :  Ne manquez pas la possibilité de chevaucher dans un des plus beaux lieux 

d’Algarve et de vivre l’expérience unique de monter à cheval entre campagne et ria, avec vue sur la mer.

INFORMATIONS :  La balade à cheval est supervisée par un moniteur. Chaque enfant est accompagné par un moniteur. 

Les enfants de moins de 3 ans peuvent monter des petits poneys ou avoir un contact avec eux. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR GROUPE :  min. 2 personnes – max. 6 personnes (flexible).

LEISURE

À CHEVAL DANS LA RIA



LEISURE EXPERIENCES

VISITE DE TAVIRA À PIED

DURÉE :  50  minutes                                        LIEU :  Tav i ra                                        CATÉGORIE :  En e x tér ieur

L’EXPÉRIENCE DE DÉCOUVERTE DE TAVIRA À PIED  : Découvrez l’histoire, la culture et les curiosités les plus 

intéressantes de Tavira au cours d’une promenade interactive à travers la ville. Votre guide vous emmènera dans ses recoins les plus divers et 

les plus inoubliables. À faire en famille, avec des amis ou à deux.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : min .  2  p ersonnes  –  ma x .  10  p ersonnes

LEISURE



LEISURE EXPERIENCES

SOLAR MOVES

DUREÉ :  1h30                                      LIEU :  Tavira                                     CATÉGORIE :  En extérieur

EXPÉRIENCE À BORD  : Se promener en bateau dans la Ria Formosa est une expérience merveilleuse à elle seule. 

Imaginez-vous redécouvrir la Ria Formosa, tout en sachant que votre promenade n’aura aucun impact sur l’écosystème et que 

les seuls bruits que vous entendrez proviendront de l’environnement qui vous entoure. Détendez-vous et profitez de cette 

expérience, pleine de bonheur, où il vous suffit de choisir avec qui vous souhaitez la partager.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : min. 2 personnes – max. 10 personnes

LEISURE



OZADI 

EXPERIENCES
Toutes les expériences proposées par l’Hôtel Ozadi Tavira sont couvertes par une assurance accidents personnels. 

La réalisation de ces expériences dépend de la disponibilité de nos partenaires ; l’inscription doit être faite au moins 

24 h à l’avance.

OZADI TAVIRA HOTEL  |  Quinta das Oliveiras, EN 125, Tavira, Algarve  |  Tel.: +351 281 324 324  

reservas@ozaditavirahotel.com  |  www.ozaditavirahotel.com


