
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 !

FITNESS NATURE

LEISURE ROMANCE

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

OZADI 

EXPERIENCES



FITNESS

EXPERIENCES

• GOLF • VTT • RUNNING •   

•  PADEL •



FITNESS EXPERIENCES

GOLF

DURÉE :  1 h 30                              LIEU :  Benamor Golf Tavira                           CATÉGORIE :  En extérieur

L’EXPÉRIENCE GOLF :  Ayez votre premier contact avec le golf avec un moniteur professionnel qui fera tout pour que 

vous passiez d’excellents moments à apprendre la technique de base de ce sport sur le terrain du Benamor Golf Tavira. 

Soyez golfeur pour un jour et vivez cette expérience dans un environnement agréable, au milieu de champs infinis et verdoyants. 

INFORMATIONS :  Le moniteur s’adapte au groupe, à son niveau et à son âge, pour que tous puissent vivre une expérience 

agréable.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  min. 3 personnes – max. 12 personnes.

FITNESS



FITNESS EXPERIENCES

VTT

DURÉE :  1 journée                                CATÉGORIE :  En extérieur

L’EXPÉRIENCE V T T :  Ne manquez pas la possibilité de vivre une expérience radicale dans notre région d’Algarve, au 

milieu de magnifiques paysages. Les vélos tout terrain sont adaptés à chaque cycliste, lequel peut choisir le parcours qui lui 

plait et être conseillé sur ceux qui vous qui conviennent le mieux, que vous soyez seul ou en groupe.

INFORMATIONS :  Casque et antivol sont fournis.

FITNESS



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



FITNESS EXPERIENCES

DURÉE :  1 h 00                             LIEU :  Ozadi Tavira Hotel                                        CATÉGORIE :  En extérieur                             

L’EXPÉRIENCE PADEL À L’OZADI TAVIRA HOTEL :  En famille ou entre amis, ne manquez pas la possibilité de 

faire du padel avec un moniteur qui a fait connaître ce sport au Portugal. Sur le terrain de padel Ozadi, au milieu des jardins 

et des arbres !

INFORMATIONS :  Raquette et balles fournies ; la séance est suivie par un moniteur.

FITNESS

PADEL



DURÉE :  1 h 00                             LIEU :  Ozadi Tavira Hotel                                        CATÉGORIE :  En extérieur                             

L’EXPÉRIENCE PADEL À L’OZADI TAVIRA HOTEL :  En famille ou entre amis, ne manquez pas la possibilité de 

faire du padel avec un moniteur qui a fait connaître ce sport au Portugal. Sur le terrain de padel Ozadi, au milieu des jardins 

et des arbres !

INFORMATIONS :  Raquette et balles fournies ; la séance est suivie par un moniteur.

WATER

EXPERIENCES

• KITESURF • STAND-UP PADDLE • 

•  BAPTÊME DE PLONGÉE •



WATER EXPERIENCES

KITESURF

DURÉE :  2 h 00                             LIEU :  Cabanas de Tavira                             CATÉGORIE :  En extérieur

L’EXPÉRIENCE KITESURF :  Mettez votre dextérité à l’épreuve et faites monter votre adrénaline au maximum avec cette 

expérience sportive en pleine nature. Si vous n’avez jamais essayé le kitesurf, c’est le moment idéal pour le faire.

INFORMATIONS :  Fourniture du matériel, du gilet et du casque ; accompagnement d’un moniteur. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  min. 1 personne – max. 6 personnes. Pour plus de 6 participants, la disponibilité d’un

deuxième moniteur doit être confirmée.

WATER



WATER EXPERIENCES

DURÉE :  1 h 30                         LIEU :  Cabanas de Tavira ou autre                           CATÉGORIE :  En extérieur

L’EXPÉRIENCE DU STAND UP PADDLE :  Naviguez tranquillement sur les eaux de la ria Formosa avec un moniteur 

qui va se charger de votre sécurité et vous guider dans des lieux curieux et particuliers, dans un lieu à l’environnement unique au monde. 

INFORMATIONS :  Fourniture du matériel et accompagnement d’un moniteur ou d’un guide.

WATER

STAND-UP PADDLE



WATER EXPERIENCES

BAPTÊME DE PLONGÉE

DURÉE :  3 h 00 à 3 h 30                            LIEU :  Ria Formosa                             CATÉGORIE :  En extérieur

L’EXPÉRIENCE BAPTÊME DE PLONGÉE :  Plongez et découvrez une activité inoubliable. Pour tous ceux qui sont 

fans de mer, rien de mieux que cette expérience aquatique pour garder des souvenirs de vacances inoubliables.

INFORMATIONS : Transport jusqu’au lieu inclus. 1 test de plongée en piscine et 1 plongée en mer inclus. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  min. 2 personnes – max. 11 personnes. Chaque binôme est accompagné par un 

plongeur expérimenté. Réservé aux enfants de plus de 10 ans, selon leur maturité et de leur taille. L’activité a lieu entre le 1er 

juin et le 30 octobre.

WATER



NATURE

EXPERIENCES

• OBSERVATION DE DAUPHINS • 

•  OBSERVATION DES OISEAUX • 

•  OBSERVATION DE LA VIE SOUS-MARINE •



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 :  Cabanas 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. Le skipper sera 

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

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

oiseaux, les sorties ont généralement lieu le matin et toujours à marée basse. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  min. 3 personnes – max. 11 personnes. Apportez des vêtements chauds et de l’eau.

NATURE

OBSERVATION DES OISEAUX



NATURE EXPERIENCES

OBSERVATION DE LA VIE SOUS-MARINE

DURÉE :  2 h 00                     LIEU D’EMBARQUEMENT : Fuseta                      CATÉGORIE :  En extérieur

EXPÉRIENCE OBSERVATION DES HYPOCAMPES :  La plus grande communauté d’hippocampes au monde vit 

dans la ria Formosa. Avec nous, vous aurez la chance unique d’observer plusieurs espèces d’hippocampes, ainsi que toute 

la faune et la flore environnante. Plongez dans cette aventure !

INFORMATIONS :  Un spécialiste vous accompagne pendant la plongée. Pour que les conditions soient favorables à 

l’observation de la faune et de la flore marine, les sorties ont lieu généralement le matin. Les spécimens ne doivent pas être 

manipulés. Équipement de snorkeling (masque et tuba) fourni. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  min. 3 personnes – max. 18 personnes. Aportez des vêtements chauds, un maillot de 

bain, une serviette de bain et de l’eau.

NATURE



LEISURE

EXPERIENCES

• TAVIRA EN TUK-TUK • 

•  PIQUE-NIQUER À LA PLAGE OU À LA CAMPAGNE • 

•  PROMENADES EN BATEAU • VOYAGE ZEN •

•  À CHEVAL DANS LA RIA •  

•  UNE AVENTURE À LA FERME •



LEISURE EXPERIENCES

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

L’EXPÉRIENCE DÉCOUVERTE DE TAVIRA EN TUK-TUK :  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.

PIQUE-NIQUER À LA PLAGE OU À LA CAMPAGNE

LEISURE

TAVIRA EN TUK-TUK



LEISURE EXPERIENCES

PIQUE-NIQUER À LA PLAGE OU À LA CAMPAGNE

DURÉE :  2 h 00                          LIEU :  Quinta Baleeira, Tavira                            CATÉGORIE :  En extérieurr

L’EXPÉRIENCE PIQUE-NIQUE : Découvrez en famille ou entre amis les plus beaux paysages d’Algarve, au cours d’un 

agréable et délicieux pique-nique.

INFORMATIONS :  Menu – croquettes d’alheira, pâté au Porto avec toasts, potage froid, salade, baguette, patates douces 

frites, carpaccio de fruits, jus de fruits, eau (plus une bouteille de mousseux ou de champagne selon l’option choisie).

LEISURE



LEISURE EXPERIENCES

PROMENADES EN BATEAU

DURÉE :  2 h 00                                LIEU:  Ria Formosa                                   CATÉGORIE :  En extérieur

L’EXPÉRIENCE PROMENADE EN BATEAU : Embarquez dans une expérience qui sera un des points forts de vos 

vacances en Algarve. En famille, à deux, avec quelques amis ou en groupe élargi, ne manquez pas de naviguer dans cette 

aventure.

INFORMATIONS :  La promenade a lieu dans les eaux navigables de la ria Formosa et un skipper expérimenté vous 

accompagnera et vous en montrera les endroits les plus intéressants. 

LIEU D’EMBARQUEMENT : Cabanas de Tavira. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  min. 4 personnes – max. 7 personnes.

LEISURE



LEISURE EXPERIENCES

VOYAGE ZEN

DURÉE :  4 h 00                  LIEU :  Plage et Ozadi Tavira Hotel                    CATÉGORIE :  En extérieur/en intérieur

L’EXPÉRIENCE VOYAGE ZEN :  Ce voyage comprend un cours de yoga sur la plage le matin, une randonnée matinale 

dans les plus beaux paysages d’Algarve et se termine par un repas sain dans un endroit branché : l’Orangera Bistro de l’Ozadi 

Tavira Hotel.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  min. 2 personnes – max. 8 personnes.

LEISURE



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

DURÉE :  4 h 00 à 5 h 00                  LIEU:  Poço do Vale, Santo Estevão                   CATÉGORIE :  En extérieur

L’EXPÉRIENCE AVENTURE À LA FERME :  Dans la ferme Quinta Poço do Vale, située à quelques kilomètres du 

centre de Tavira, les enfants vont apprendre comment pousse le blé et ce qu’on en fait, se divertir avec la tyrolienne et faire 

des pizzas avec de la pâte à pain. Les adultes pourront en profiter pour déjeuner à la ferme qui, en plus de ses grands jardins, 

possède une ferme pédagogique, un parcours pédestre décrivant la faune et la flore locale, une étendue de barrocal et une 

vue magnifique sur la mer. Savourez les mets traditionnels portugais dans un ancien chai, dans les jardins ou dans le lounge.

INFORMATIONS :  Le déjeuner des enfants et des ados est composé de pizza. Le déjeuner des adultes est composé 

d’une soupe traditionnelle, de chouriça grillée, d’huile d’olive aux herbes et de vin de la région. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  min. 2 personnes. Le déjeuner n’est cuit dans un four à bois que pour les groupes de 

plus de 6 personnes.

LEISURE

UNE AVENTURE À LA FERME



ROMANCE

MOOD

• KISS ME ON BOARD • 

•  LOVELY PIC NIC •  



ROMANCE MOOD

KISS ME ON BOARD

DURÉE :  3 h 00                                 LIEU :  Ria Formosa                                  CATÉGORIE :  En extérieur

L’EXPÉRIENCE KISS ME ON BOARD :  Soyez romantique et ne manquez pas ce moment à deux à bord d’un bateau, 

au milieu de la ria Formosa. Profitez de paysages fantastiques au cours d’une belle ballade, tout en dînant avec votre douce moitié.

INFORMATIONS :  Um skipper vous conduira dans les eaux navigables de la ria ; dîner et boissons incluses. 

Menu – croquettes d’alheira, pâté au Porto avec toasts, potage froid, salade, baguette, patates douces frites, carpaccio de 

fruits, jus de fruits, eau (plus une bouteille de mousseux ou de champagne selon l’option choisie).

ROMANCE



ROMANCE MOOD

LOVELY PIC NIC

DURÉE :  3 h 00                           LIEU:  Quinta Baleeira, Tavira                             CATÉGORIE :  En extérieur

L’EXPÉRIENCE LOVELY PIC NIC :  Nous avons choisi un décor idyllique pour un repas à deux unique, en contact 

avec la nature. Une expérience que vous n’oublierez pas !

INFORMATIONS : Elle comprend le déplacement jusqu’à la ferme, un dîner romantique à table, assis sur des bancs ou 

des poufs. 

Menu – croquettes d’alheira, pâté au Porto avec toasts, potage froid, salade, baguette, patates douces frites, carpaccio de 

fruits, jus de fruits, eau (plus une bouteille de mousseux ou de champagne selon l’option choisie).

ROMANCE



OZADI 

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

Les transferts sont inclus dans les prix indiqués (de l’hôtel Ozadi Tavira – Tavira, de l’Eurotel Altura – Altura et d’Ozadi Concept 

Store – Tavira jusqu’aux lieux où se passent ou où commencent les activités). 

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


