Escapade lisboète
Entre saudade et modernité
A votre arrivée dans la capitale portugaise, vous serez accueillis par votre guide, qui vous fera découvrir le centre ville et le centre des affaires de Lisbonne.
Embarquement pour une croisière d’une heure et
demie sur le Tage, pour un autre regard sur la ville.
Installation à votre hôtel 4****, dîner et nuit.
Un court séjour pour vous laisser séduire par la beauté de la
« Reine du Tage ».
Flânez dans son labyrinthe de
ruelles, laissez-vous envoûter
par son charme suranné, ses
tons ocre et pastels, ses vieux
quartiers. Mais Lisbonne est
aussi ancrée dans la modernité
et le dynamisme depuis l’Expo
de 1998 et la réhabilitation des
docks.

Visite du quartier de Belém, avec l’église du Monastère des Hiéronymites et le musée des Carrosses.
Pause pour une dégustation du fameux Pastel de
Belém. Déjeuner puis balade en tramway.
Visite du Château de St Jorge, puis du plus ancien
quartier de Lisbonne, l’Alfama. Dîner dans le quartier branché des Docks.
Excursion à Sintra, ville à l’ambiance féérique, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Déjeuner
de spécialité cochon de lait grillé. Puis découverte
des falaises du Cabo da Roca en Jeeps, en passant par Estoril et Cascais. Dîner spectacle Fado.
Matinée libre pour vos achats. Déjeuner et transfert
pour votre vol retour.
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Pourquoi Lisbonne ?
» Son incomparable beauté

» Son climat agréable
» La croisière sur le Tage, pour un autre
regard
» Sintra, classée au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO
» Découverte en 4X4 des falaises du Cabo da Roca

Info vérité :
- Décalage horaire : - 1h. Quand il est midi en
France, il est 11h à Lisbonne.
- Temps de vol Paris / Lisbonne : 2h
Départs possibles de province

Durée : 4 jours / 3 nuits
Budget : à partir de 1065 €

