LISBONNE
WEEK END
4 Jours / 3 nuits

« Lisa », comme l'appellent ses habitants, est d'une beauté peu conventionnelle. Ses maisons pastel
balafrées de tags, sa vie nocturne débridée font penser à La Havane, ses eaux bleues, ses
tramways et son pont évoquent San Francisco, ses boutiques chics et ses docks réhabilités
rappellent Londres, tandis que l'Alfama arbore un air de médina nord-africaine.
Les Lisboètes présentent autant de facettes que leur ville. Lisbonne est belle, mais c'est sa
personnalité qui vous séduira, son accueil, son énergie communicative et l'élément de surprise qui
vous attend un peu partout.
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JOUR 1 – LYON  LISBONNE
Rendez-vous des participants à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et envol à
destination de Lisbonne (Vol TAP départ 12h35 – arrivée 14h20)
Arrivée à l’aéroport et accueil par votre accompagnateur francophone.
Départ pour une visite panoramique de Lisbonne (2h)
La ville s’égrène au long de sept collines, offrant de nombreux belvédères aux points de vue variés
sur Lisbonne. La ville a conservé le pittoresque des siècles passés même si certains quartiers se
tournent désormais résolument vers l’avenir. Le centre a conservé son aspect ancien avec ses palais
aux façades couleur pastel, ses immeubles couverts d’azulejos (carreaux de faïence), et ses rues et
places revêtues de mosaïques de petits pavés blancs et noirs.

Transfert à votre hôtel et installation dans les chambres
Fin de l’après-midi libre à votre disposition
Diner libre et nuit à l’hôtel
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JOUR 2 – LISBONNE
Petit déjeuner à l’hôtel.

Rendez-vous avec votre guide et départ pour la demi-journée de visite guidée de Lisbonne, la
Capitale du Portugal.
Visite du quartier de la Baixa, reconstruit après le tremblement de terre de 1755, avec la place
du commerce, et le quartier commerçant du Rossio. Puis le quartier typique d’Alfama avec son air
de Kasbah, dû à son lacis de ruelles étroites, ses escaliers et le linge pendu aux fenêtres.
Finalement, visite du quartier de Belém, qui témoigne du passé maritime du Portugal, avec la Tour
de Belém (Vue extérieure) et le Monastère des Hiéronymites (vue extérieure). Visite guidée de
l’incontournable Musée des Carrosses, à l’importante collection de carrosses royaux.

Déjeuner au restaurant.
L’après midi, Excursion ½ journée de Sintra et Côte de Lisbonne
La Serra forme une barrière montagneuse face à l’océan Atlantique. Une humidité qui est à
l´origine de la dense végétation et de la flore très variée, qui couvre tout ce massif granitique. La
cité royale aux palais extravagants et autres demeures patriciennes ornées d’azulejos est dominée
par une forêt touffue qui s’accroche aux flancs d’un cône montagneux. La nature sert d’écrin à de
vieilles pierres qui ne manquent pas d’intérêt.
Rendez-vous avec votre guide et départ vers Sintra. Située sur le versant nord de la Serra de
Sintra, entre ravin et de nombreuses sources, Sintra, du fait de son charme a souvent été choisie
comme retraite par les Rois du Portugal, ainsi que par d’autres illustres personnages. Vous visiterez
son centre historique classé Patrimoine Mondial par l’UNESCO, et le Palais de National fruit d’un
étonnant mélange architectural.
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Poursuite avec le passage par les deux plus fameuses stations balnéaires de la côte de Lisbonne,
Cascais et Estoril. Cascais autrefois fortement défendue contre les invasions maritimes s’est
transformée en un lieu de villégiature privilégié et est aujourd’hui une petite ville cosmopolite et
animée. Estoril, l’élégante, fut choisie par des Rois et aristocrates en Exil comme Juan de Bourbon
(Espagne), du fait de son climat amène et de la proximité de Lisbonne, ce qui en a fait une “Riviera”
Portugaise.
Retour à Lisbonne en longeant les nombreuses plages.
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Diner spectacle de Fado dans un restaurant typique
Le restaurant «Pateo d’Alfama» ou similaire, situé dans le quartier d’Alfama, est réputé, pour sa
gastronomie, et ses interprètes. Cet espace authentique, permet d’apprécier la cuisine portugaise
et d’entendre ce chant mélodieux accompagné du son de la guitare locale. Menu complet et boissons
incluses.
Vers 23h00 retour à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel

JOUR 3 – LISBONNE
Petit-déjeuner à l’hôtel
Journée et repas libres à votre disposition
Nuit à l’hôtel

JOUR 4 – LISBONNE  LYON
Petit-déjeuner à l’hôtel
Matinée et déjeuner libres (VOL TP départ 14h20 – arrivée 17h35)
Puis, départ vers l’aéroport. Assistance aux formalités et envol à destination de Lyon

SPVA – 31 Rue du Pont – 92 200 NEUILLY SUR SEINE
Certificat Immatriculation : IM075100050
Tel : 01.41.92.03.50

LISBONNE
WEEK END
4 Jours / 3 nuits

HOTEL TURIM IBERIA 4**** (ou similaire)
Le Turim Ibéria est un hôtel
récent, spacieux et confortable,
idéalement situé à Lisbonne, à
proximité de la place de taureaux
et a 10 minutes de l’aéroport.
L´hôtel offre 86 chambres toutes
équipées
d’air
conditionné,
téléphone direct, tv-satellite, radio,
coffre, sèche-cheveux et mini-bar.
L’hôtel dispose en outre d’un
restaurant, bar, salle de tv et
parking privé.
Finalement, l’hôtel dispose de 3
salles polyvalentes, qui permettent
de réaliser vos réunions, séminaires,
ou banquets.
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DATES

DU 17 AU 20 JUIN 2022

BASE DE
PARTICIPANTS

25 PERSONNES

PRIX PAR PERSONNE

695€

SUPPLEMENT SINGLE

120 €

NOTRE PRIX COMPREND :
Le transport aérien LYON / LISBONNE / LYON sur vols réguliers TAP Air Portugal
Les taxes aéroport : 49 € à ce jour
3 nuits en hôtel 4* centre-ville (type hôtel Turim Iberia ou similaire), base chambre double
Les transferts aéroport – hôtel – aéroport avec tour panoramique à l’arrivée
La taxe municipale (2€ par personne et par nuit)
Un tour panoramique de Lisbonne le jour de l’arrivée (sans entrées – 2h)
Les excursions :
 ½ journée de visite de Lisbonne
 ½ journée de visite de Sintra et côte de Lisbonne
 Diner spectacle Fado dans un restaurant typique
Le déjeuner du jour 2 sans boisson
La garantie APS
Les carnets de voyage électroniques
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
L’assurance du CSEC : 45 Euros par personne
Le supplément chambre individuelle : 120 € par personne
Les pourboires aux guides et chauffeurs
Les dépenses à caractère personnelle
Les repas non mentionnés au programme
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