
Journée & Week-end - Découverte du patrimoine

3 JOURS / 2 NUITS

A Lisbonne, les quartiers se suivent mais ne se ressemblent pas. De la très 

récente tour Vasco de Gama à la célèbre tour de Belém, Lisbonne transcende 

les âges avec une harmonie particulière. Surnommée la ville aux 7 collines, 

Lisbonne bénéficie d’une topographie atypique qui permet d’avoir de nombreux 

points de vue sur l’ensemble de la ville.

Dans cette magnifique cité, connue pour ses sols pavés qui embellissent 

chacune de ses ruelles, se dégage une ambiance très agréable, se balader en 

son sein, est une expérience véritablement idyllique.

 
Du 20 au 22 mai 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

558.00€ TTC
Supplément chambre seule

110€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT
- Les transferts en autocar vers l’aéroport de PARIS aller et retour - Le transfert aérien PARIS - LISBONNE - PARIS sur vol TAP - Les taxes aéroport (48 € 
au 01/12/2021 et révisables) - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  - Le tour de ville panoramique de 2 heures à Lisbonne - L'hébergement en 
hôtel 4* (normes locales) en chambre double à l’hôtel Czar - Les petit déjeuner du jour 2 et 3 -  L’ACCOMPAGNEMENT PAR UN MEMBRE DE NOTRE 
AGENCE - Assurance Assistance/Rapatriement offerte

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Les repas non inclus dans le prix comprenant - Les éventuelles surcharges carburant et hausse des taxes aéroport imputées par les compagnies 
aériennes et non prévisibles - L’assurance annulation (à partir de 23 € par personne - (Tarif 2021 - révisable), facultative mais conseillée. A souscrire et 
régler à l’inscription) - Les dépenses d'ordre personnel

HOTEL CZAR 4*

Le Czar Lisbon Hôtel promet une expérience accueillante et cosmopolite dans la ville de Lisbonne.

Situé sur l'Avenida Almirante Reis, l'une des avenues les plus emblématiques de la capitale portugaise, le 

Czar Lisbon Hôtel est le choix idéal pour un séjour à Lisbonne, que ce soit pour les affaires ou pour le 

plaisir.

Il dispose de 77 chambres élégantes dans un cadre contemporain, toutes équipées de :

Climatisation - Sèche-cheveux - Coffre-fort - Télévision - Accès Internet gratuit

Week-end à Lisbonne



Le restaurant du Czar Lisbon Hôtel est l'endroit idéal pour se détendre tout en savourant un délicieux repas aux saveurs typiques de la 

gastronomie portugaise. Si vous recherchez un repas rapide et léger, essayez les collations internationales préparées par le chef.

L’hôtel a été mis en place un ensemble de mesures de sécurité et de prévention qui ont permis l'obtention de la certification "Clean and Safe". 

Décernée par Turismo de Portugal, cette certification reconnaît toutes les entreprises touristiques qui garantissent le respect des exigences 

nécessaires à la prévention du virus COVID-19, établies par la Direction générale de la santé.
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Au programme de votre voyage

JOUR 1 VENDREDI 20 MAI LA BACONNIERE - PARIS - LISBONNE

Départ tôt dans la nuit du jeudi au Vendredi (vers 1H) en direction de l'aéroport de PARIS.
LA BACONNIERE (trajet de nuit) - Laval - Le Mans - Chartres - Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol vers le
PORTUGAL. Arrivée à LISBONNE. Accueil à l’aéroport, transfert et installation à l'hôtel
Tour panoramique de la ville de Lisbonne 
" Découverte du cœur de Lisbonne. On commencera par l’un des plus beaux belvédères de Lisbonne : São Pedro de Alcântara, qui se 
trouve au Bairro Alto, fameux quartier avec ses clubs de FADO. Passage par la fameuse BRASILEIRA, lieu de rencontre des intellectuels 
(peintres, écrivains) portugais du début du XXème siècle, entre autres FERNANDO PESSOA. Ensuite, en passant par les anciens grands 
magasins GRANDELLA du quartier CHIADO, nous arriverons à l’elevador de Santa Justa, à la place ROSSIO, avec ses belles fontaines 
baroques et à la typique Rua Augusta. Visite de l’ancien quartier de l’Alfama, véritable labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux balcons de 
fer forgé et aux panneaux d’Azulejos. "
Déjeuner libre et temps libre l'après-midi pour profiter de la ville.
Dîner libre, nuit à l'hôtel.

JOUR 2 SAMEDI 21 MAI LISBONNE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée et repas libres.

Focus sur Lisbonne

Le quartier de l’Alfama rappelle l’héritage mauresque avec ses ruelles sinueuses et pentues. Il 

faut prendre le temps de se balader au gré des ruelles étroites et odorantes qui s’ouvrent sur de 

superbes esplanades et terrasses ombragées. C’est le plus vieux quartier de Lisbonne et il se 

visite de préférence le matin, pendant les marchés de la rua Sao Pedro et de la rua dos Rémédios.

Le quartier de la Baixa, son quadrillage de rues et le quartier du Rossio :

Ces deux quartiers sont célèbres pour leurs nombreuses places. La Praça do Comércio, bordée par des bâtiments qui abritent 

notamment la Bourse, plusieurs ministères et l’Arc de triomphe de style baroque. Au centre, se dresse la statue équestre du roi D. 

José I. Cette magnifique place donne directement sur le Tage et offre une superbe vue sur le Christ Roi et le Pont du 25 avril. Vous 

pourrez aussi admirer la Praça da Figueira, la Praça Dom Pedro IV (ou Praça Rossio) avec sa magnifique gare, et la Praça dos 

Restauradores. Enfin, vous pourrez vous balader sur l’avenue la plus connue de ce quartier, la Avenida da Liberdade, grande artère 

qui mène au parc Eduardo VII et à la Praça do Marquês de Pombal.

Le quartier du Bairro Alto :

C’est un quartier populaire le jour et branché la nuit. Vous trouverez le Miradouro de Sao Pedro de Alcantara, d’où vous aurez une 

très belle vue panoramique de Lisbonne. Le quartier du Bairro Alto abrite de nombreux bars, restaurants, discothèques, des librairies, 

des salons de thé, des maisons de Fado réputées, ainsi que des boutiques de stylistes et de designers.

Le quartier du Chiado :

C’est un quartier commerçant et chic. Dans ce quartier se trouve l’Elevador de Santa Justa (Funiculaire pour accéder au point de vue 

supérieur), une des curiosités de la capitale, permettant de rejoindre rapidement le quartier de la Baixa, ainsi que l’Eglise do Carmo 

dont la voûte de la nef a été détruite lors du tremblement de terre de 1755. Cette église donne sur une très jolie place de Lisbonne, le 



largo do Carmo, bordée de tilleuls et de jacarandas.

Le quartier de Belém :

À Lisbonne, Belém est le quartier en mémoire à l'ère des découvertes et de l'expansion maritime portugaise. Aux XVe et XVIe 

siècles, c’est d’ici que partirent les caravelles et ici qu’elles revinrent. Manuel Ier fit alors construire le Monastère des Jerónimos et la 

Tour de Belém, symboles de la richesse et de la splendeur. Classés Patrimoine de l’Humanité, se sont deux chefs-d’œuvre de style 

“manuélin”. Au XVIIIe siècle, le roi João V élu domicile à Belém, en faisant restaurer le Palais et bâtir une école d’équitation. En 1940, 

sous prétexte des commémorations de la création de la nationalité portugaise, le gouvernement de Salazar décida d’y réaliser 

“l’Exposition du Monde Portugais”. A cet effet, le tracé de Belém fut réorganisé et surgirent la place Afonso de Albuquerque, en 

hommage au premier vice-roi de l’Inde, la place de l’Empire, le Monument des Découvertes et les espaces de loisirs riverains. 

L’Église de la Mémoire, la Chapelle de São Jerónimo, le Jardin Agricole Tropical, le Centre Culturel de Belém et le Musée 

d'Ethnologie complètent l'ensemble muséologique de ce quartier. La visite de Belém ne serait pas complète sans une halte à la 

Maison centenaire des Pastéis de Belém, où vous vous devez de goûter la pâtisserie du ce nom.

 

Nuit à l’hôtel.

 

JOUR 3 DIMANCHE 22 MAI LISBONNE - PARIS - LA BACONNIERE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres.
Dans l'après-midi, transfert à l’aéroport de Lisbonne. Assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage pour la France. 
Arrivée à Paris où l’un de nos autocars vous ramènera à La Baconnière.  (Retour dans la nuit du dimanche au lundi vers 00H30)

INFORMATIONS PRATIQUES

Décalage horaire : - 1 h (lorsqu’il est midi en France, il est 11 h au Portugal)
Langue : Portugais
Santé : Aucune condition particulière à ce jour (01/12/2021) (hormis les conditions mises en place contre la pandémie "Covid-19", non connues 
à la parution du programme)

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter). Les horaires et 
lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Arrhes à l'inscription :   170 € par personne / aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Solde à régler (388 € par personne) au plus tard le 19 Avril 2022

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


