
Découvrir Lisbonne

Le programme détaillé

Les hébergements

Notre transport sur place 

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage ( contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=QJR4UjntrHs
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Le programme détaillé
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JOUR 1 : FRANCE        LISBONNE

Décollage de votre vol à destination de Lisbonne avec une compagnie
régulière.

Arrivée à l’aéroport de Lisbonne et accueil par votre guide conférencier.

Transfert en autocar jusqu’à l’hôtel "Lisboa Carmo 4*" et dépose des
bagages à la bagagerie.

Votre guide vous remettra vos Lisboa Card valables 72h, pour vous
permettre de vous déplacer librement dans les transports en commun de
Lisbonne.

Départ en autocar pour un tour panoramique guidé de la ville.
Découverte de la ville depuis le Château San Jorge qui fut reconstruit dans le style
médiéval au XXe siècle par le gouvernement. De l’Estado Novo,  promenade dans le
quartier de l’Alfama, avec son architecture mauresque aux rues étroites et aux
escaliers tortueux.

Déjeuner au restaurant typique Casa Do Alentejo. 

Transfert en autocar vers le terminal fluvial. Embarquement quai «
da princesa » à Belem (situé à environ 100m de la tour de Belem), pour une
promenade en bateau sur le Tage. Vous descendrez le fleuve pour bénéficier
d’une vue panoramique sur les quartiers, les zones les plus pittoresques de
Lisbonne, et sur ses monuments emblématiques sur les deux rives du Tage.

Dîner au restaurant de l’hôtel.

Nuit à l'hôtel.
                      
JOUR 2 : LISBONNE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ avec votre guide pour la visite du quartier de Belem. Les riches
heures du passé historique du Portugal y ont laissé des traces spectaculaires.

Visite du Monastère Des Hiéronymites, classé au Patrimoine Mondial
de l’Unesco.

En fin de visite, petite pause pour déguster le fameux Pastel de Belem
(savoureuse pâtisserie traditionnelle) dans une pâtisserie de la ville.

Continuation de la visite guidée avec l’extérieur de la Tour de Belem, l’un
des symboles de Lisbonne.

Déjeuner au restaurant Chimarrao.     

L’après-midi : tour guidé de ville à pied & Tramway. Promenade dans le
quartier ancien du Bairro Alto jusqu’au Belvédère de Santa Catalina, au-dessus du
Tage. Puis visite de l’Eglise do Carmo, qui donne sur une des plus charmantes
places de Lisbonne.

Route vers le centre historique, le quartier de la Baixa, depuis la place du
Rossio jusqu’à la place du Commerce, face au Tage.  Arrêt devant
l'incontournable « Elevador Santa Justa ».      

Départ en car en direction du Musée National d’Art Ancien. Visite guidée du
Musée National d’Art Ancien. 

Dîner et soirée libres.

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 3 : LISBONNE 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en autocar pour la visite guidée des jardins du Palais des
Marquis Da Fronteira.

Déjeuner au restaurant Del Rei à Queluz.

Visite guidée du Palais National et de ses jardins. Vous serez plongé au
cœur du 18e s., et parcourrez une suite de salons décorés de meubles et
objets rappelant que Queluz est aussi un musée des Arts décoratifs. La salle
du trône, somptueuse, évoque la galerie des Glaces de Versailles, avec ses
fausses portes garnies de miroirs.

Vous admirerez aussi les plafonds de la salle de musique et des chambres
des princesses. La salle des Azulejos doit son nom aux magnifiques azulejos
polychromes du 18e s. représentant des paysages de Chine et du Brésil.

Retour à l’hôtel en autocar en fin d'après-midi.

Dîner libre.

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : LISBONNE / TOMAR / BATALHA / ALCOBACA/LISBONNE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ avec votre guide pour Tomar. Visite du Couvent du Christ.
Vous apercevrez l’Aqueduc romain dos Pegoes.

Déjeuner au restaurant Perola Do Fetal.

Continuation en autocar jusqu’à Batalha et découverte du monastère.

Poursuite vers Fatima, haut lieu de la foi chrétienne, puis arrêt à
Alcobaca pour la visite de son monastère.

Retour en autocar à l’hôtel et arrivée en fin d’après-midi.

Soirée typique avec dîner d’adieu et spectacle de fado.

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : LISBONNE         FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en car pour la visite guidée de la Fondation Calouste
Gulbenkian. C'est l’un des musées les plus visités de la capitale. La
fondation Gulbenkian, ainsi que le centre d’art moderne qui lui est accolé, sont
dédiés à la culture, moins portugaise qu’internationale, sous toutes ses
formes. 

Le caractère incroyable de la fondation réside dans la diversité et la richesse
des pièces exposées, lesquelles nous font parcourir les siècles et les
époques, des plus anciennes cultures aux plus récentes.

Continuation par la découverte du site de l'Exposition Mondiale de 1998
au Parc des Nations. 

Déjeuner libre sur le site. 

Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Lisbonne en début d’après-midi.

Décollage de votre vol avec une compagnie régulière. Arrivée en
France en fin de soirée.



Les hébergements

LISBOA CARMO 4*

Rua da Oliveira ao Carmo 1-3 Lisbon 1200-307
https://carmo.luxhotels.pt/ 

Installé au cœur de la ville, le Lisboa Carmo Hotel propose des
chambres de luxe, arborant un décor classique et
contemporain.

Les étages supérieurs de l'hôtel offrent une vue sur le Tage et la
vieille ville de Lisbonne.

Le quartier prisé du Bairro Alto est accessible en 3 minutes à
pied.

Les chambres élégantes présentent des murs aux couleurs
pastel. Chacune est équipée de la climatisation, d'une
télévision par câble à écran plat, d'un minibar et d'une
salle de bains privative avec articles de toilette gratuits.
Certaines chambres jouissent d'une vue sur le château Saint-
Georges, la ville et le Tage.

Vous pourrez prendre votre petit-déjeuner dans votre chambre.
Un petit-déjeuner buffet est servi tous les matins. Vous
apprécierez le cadre contemporain du restaurant Maria do
Carmo. Le bar présente une variété de boissons et de vins. 

Le Lisboa Carmo Hotel se trouve à 5 minutes de marche de
plusieurs restaurants, bars, cafés et magasins. Les sites
historiques et musées, comme la cathédrale de Lisbonne,
l'église Saint-Roch et le musée du Chiado, sont situés à 10
minutes à pied.

Situation géographique de l'hôtel :
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Notre transport sur place 

Monuments :

Musées :

Transports :

Gratuit avec la Lisboa Card : Monastère dos Jeronimos, Tour de Bélem, Panthéon, Palais
national de Pena (Sintra), Monastère de Batalha (Batalha), Monastère de Alcobaça (Alcobaça),
Couvent de Cristo em Tomar (Tomar), Palais national de Ajuda, Palais national de Queluz
(Queluz), Palais national de Sintra (Sintra), Palais national de Mafra (Mafra).

30% avec la Lisboa Card : Château Sao Jorge, Padrao dos Descobrimentos.
20% avec la Lisboa Card : Quinta da Regaleira (Sintra).

Gratuit avec la Lisboa Card : Musée Rafael Bordalo Pinheiro, Musée Dr. Anastacio Gonçalves,
Musée Antoniano, Musée de la ville, Musée de la musique, Musée du Chiado, Musée national, de
l’archéologie, Musée national d’art antique, Musée national d’azulejo, Musée national de
l’ethnologie, Musée national du théâtre, Musée national du costume, Musée national des
carrosses, Musée du théâtre romain, Musée de l’air, Musée de l’électricité.

50% avec la Lisboa Card : Fondation Arpad Szenes, Musée de la communication, Musée centre
scientifique et culturel, Musée de l’eau, Musée des sciences.
40% avec la Lisboa Card : Musée Sao Roque, Fondation Medeiros Almeida.
30% avec la Lisboa Card : Musée du Fado, Musée de la marionnette, Musée des jouets, Musée
Carris.
25% avec la Lisboa Card : Musée de la marine.
20% avec la Lisboa Card : Centre des arts modernes, Musée Calouste Gulbenkian, Musée
archéologie du couvent de Carme, Musée des arts décoratives portugaises, Musée de l’orient.
10% avec la Lisboa Card : Musée Coleçao Berardo.

Gratuit avec la Lisboa Card : Transport public (Métros, bus, tramways, élévateurs) 

43% avec la Lisboa Card : Aero Bus
25% avec la Lisboa Card : Yellow bus – Sintra tour + Hills tramcar tour, Yellow bus – Sintra –
Pena palace tour, Yellow bus – Tagus tour, Yellow bus – Olisipo tour, Yellow bus – Fatima tour,
Yellow bus – Sintra tour.

05

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vos
transferts. Les bus sont récents, confortables et font
l’objet d’un contrôle technique obligatoire. 

Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les besoins
des groupes. Muni d'une porte latéral au milieu ou à
l'arrière.

LA LISBOA CARD :

Il s’agit d’une carte qui permet la circulation gratuite et
illimitée dans le métro, les autobus, tramways et
ascenseurs de la Carris ou dans les trains de la CP entre
Cais do Sodré et Cascais et Rossio et Sintra, ainsi que
l’entrée gratuite dans 26 musées, monuments et
autres lieux d’intérêt.

La carte Lisbonne permet également d’obtenir des
réductions dans certains magasins.



Détail du prix
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Le prix comprend :

•Le transport aérien A/R sur vol régulier
•Les taxes d’aéroport incluant les surcharges de carburant connues à ce jour
•Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
•L’hébergement pendant 4 nuits avec petit déjeuner en hôtel 4* 
•Les repas mentionnés au programme
•Les visites ou excursions mentionnées au programme
•La Lisboa Card 72h00 comprenant la gratuité dans tous les transports ainsi que dans certains
musées.
•Le service du guide conférencier
•Les assurances tous risques : annulation, bagages, assistance rapatriement, interruption de séjour. 

Le prix ne comprend pas :

•Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
•Les pourboires guide et chauffeur
•Le supplément chambre individuelle 
•Les dépenses personnelles et les boissons



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
• Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur Lisbonne
•Un plan de Lisbonne
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre weekend accompagné le
cas échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 
 
La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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Lisbonne

Venise

Vos avis nous intéressent…
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Françoise et Julio
Du 9 au 12 juin 2018

"Départ un peu trop matinal..."

"Bon équilibre entre visites et temps libres. J'ai apprécié la voix des chanteurs Fado."

Lisbonne

Lisbonne

Lisbonne

Lisbonne

"Séjour chargé, un peu fatiguant même si les visites étaient toutes nécessaires."

"L'hôtel était très très bien placé, et les services étaient de bonne qualité;
exactement comme on me l'avait décrit."

"Mon meilleur week-end à l'étranger !! 4 jours intenses mais suffisants pour
faire le tour de la ville et découvrir les principaux centres d'intérêts."

"Rdv avec le guide pour les visites un peu trop tôt à mon goût les matins."

"Le spectacle était au-delà de mes attentes : une vraie surprise ! J'ai adoré."

"J'aurai aimé un peu plus de temps libres."

"Super guide qui nous a bien expliqué l'histoire de la ville et les visites."

Nathalie
Du 27 au 30 octobre 2019

 

Rosa
Du 26 au 29 mai 2017

Sandrine
Du 01 au 4 mai 2018

Cédric
Du 30 avril au 3 mai 2019


