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Sur la rive droite du Tage, Lisbonne est une ville légendaire avec plus de 20 siècles 

d’histoire. 

Les voyages maritimes des Découvertes firent de Lisbonne un des plus grands ports du 

monde, le centre d’un empire qui s’étendait depuis le Brésil (à l’occident) jusqu’en Inde (à 

l’orient). Sur les bords du fleuve, de grands monuments marquent cette période. 

La lumière exceptionnelle de Lisbonne, l’enchantement des écrivains, des photographes 

et des cinéastes, et la polychromie des façades d’azulejos lui donnent une atmosphère 

particulière. 

À pied, en tram, en bateau lors d’une promenade sur le Tage, ou même en métro, tous les 

moyens sont bons pour apprécier la diversité culturelle qu’offre Lisbonne. 
 

Partez à la découverte du château Saint-Georges ou Castelo de São Jorge (en portugais) 

se dressant sur la colline éponyme.  

Il domine l’Alfama, quartier modeste de Lisbonne, situé à l’Est du centre ville. 

Elle fut érigée en 1150, sur les restes d'une mosquée, construite sous l'occupation 

Maure au Xe siècle. 

 

 



Week-end à Lisbonne 
5 jours / 4 nuits 
« liberté » 

 
 

 

JOUR 1 - PARIS  LISBONNE 
Rendez-vous des participants à l’aéroport CDG et envol en matinée pour Lisbonne  
 

Accueil à Lisbonne accueil par votre guide et 

départ pour une découverte de la Capitale 

Portugaise.  

Visite guidée du quartier de Bélem, de l’église 

Santa Maria qui se trouve au cœur du 

Monastère des Hiéronymites. Arrêt à la Tour 

de Belem et au Monument des navigateurs. 

Visite guidée du Musée des Crosses, qui abrite 

une collection unique de somptueux carrosses 

portugais, italiens, français, autrichiens et 

espagnols. 

Dégustation avec un petit cafézinho, au cœur 

de la Pastelaria de BELEM Flan crémeux 

saupoudré de cannelle et pâtisserie typique de 

la ville. 

REMISE DE LA CARTE LISBOA PASS Transfert à votre hôtel LISBOA CITY 3***. 

Dîner libre et logement à l’hôtel.  
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JOUR 2 - LISBONNE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. 

Déjeuner libre. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3- LISBONNE 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. 

Déjeuner libre. Dîner libre et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 4 – LISBONNE  FRANCE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Selon horaires de vol, temps libre, déjeuner libre.   

Rendez-vous à la réception en fin de journée de l’hôtel pour le transfert vers l’aéroport. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol –arrivée à Paris en soirée. 
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VOTRE HOTEL 
LISBON CITY HOTEL 3***OU SIMILAIRE 

Lisbon City Hotel récent hôtel 

design urbain au centre ville de 

Lisbonne, à cinq minutes de 

l'aéroport, avec une station de 

métro juste devant l'hôtel. 

Près du château de Saint-

Georges et la Basse-ville où vous 

pourrez visiter la Praça Dom 

Pedro IV, un célèbre place avec 

des cafés nombreux, où vous pourrez découvrir l'ambiance animée 

de Lisbonne. 

 

Chambres : Hôtel de conception moderne et sophistiqué avec des 

chambres équipées avec air conditionné, téléphone, réveil, TV câblée avec chaînes 

premium, accès Internet - Wi-Fi gratuit, sèche-cheveux et double vitrage.  

Étage anti-allergique et des chambres pour personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

 

 

 

 

Services : Hôtel dans la catégorie de 3 étoiles avec un excellent service, où vous 

pourrez profiter de la sophistiqués "City Lounge Bar et un petit déjeuner" buffet "qui 

est inclus. 

Installations et services comprennent des salles de conférence, location de voiture, 

blanchisserie, l'une équipée businees Center, Baby sitting, des visites guidées et la 

station de métro et la porte de l'Hôtel. 
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NOTRE FORFAIT (par personne) – Base 30 - 35 participants  
 

Prix TTC par personne – base chambre double 

BASE DE PARTICIPANTS  

 

30 minimums 

 
ADULTE DES 12 ANS 

 
A partir de 790.00€ 

ADULTE EN CHAMBRE SEULE A partir de 840.00€ 
 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

- Le transport aérien Paris/Lisbonne/Paris sur vols réguliers Aigle Azur 

- Les taxes aéroport : 123.00€ / pers. (à ce jour, révisable à J-30)  

- les transferts aéroport/hôtel/aéroport  

- 4 nuits en hôtel LISBOA CITY 3*** ou similaire situé en centre-ville, base chambre 

double standard 

- les petits déjeuners 

- le tour de ville durant 2h30 env. 

- le Lisboa PASS transport  

- les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation   

- le carnet voyage 

- la garantie APS 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les boissons, repas et dépenses à caractère personnel 

- Les déjeuners et dîners non mentionnés  

 

 

 
TARIF ETABLI LE 26/01/2015, EN FONCTION DES CONDITIONS ECONOMIQUES CONNUES AU JOUR DE LA 

DEMANDE, SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE ET DES EVENTUELLES HAUSSES DES TARIFS AU MOMENT DE LA 

RESERVATION DU CLIENT 
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