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LISBONNE  
DU 10 AU 14 OCTOBRE 2016 

5 JOURS / 4 NUITS 
 

Située sur l’estuaire du Tage, aux portes de l’Atlantique, bâties sur des 7 collines, contrastée et colorée, 
Lisbonne ne manque ni d’atouts culturels, ni de charme !!! C’est avec les Grandes Découvertes qu’elle 

atteint son apogée. Cathédrales gothiques, château fort, églises de quartier, monastère hiéronymite de 
style manuélin et très riches musées appartiennent à cette cité, et c’est en arpentant ses ruelles 

tortueuses ou en tramway jaune et cahotant que nous découvrirons ses charmes et merveilles. Cultures 
et histoire se conjuguent au quotidien tout comme Fado et pastéis de Natas ! Nous vous proposons une 

découverte de la ville et de ses trésors 
 
Jour 1 – Lundi 10/10/16 : ARRIVÉE À LISBONNE   
Départ en car pour l’aéroport Envol à destination de Lisbonne 

Accueil à l’aéroport par votre guide parlant français.  
Départ pour le Christ Roi (Cristo Rei). Nous traverserons le Pont 25 Abril similaire au pont de St Francisco, et 
découvrirons sur l’autre rive du Tage le Sanctuaire du Christ Roi. La vue est magnifique pour une pause 

photos. (Montée incluse). Le Christ Roi de Lisbonne, selon ce qui est dit, est tourné face à face au Christ Roi 

de Rio de Janeiro.  

Transfert à l’hôtel 4**** à Lisbonne 
Dîner et logement à l’hôtel.  

 

Jour 3 – Mardi 11/10/2016 - LISBONNE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Découverte du Quartier pittoresque d’Alfama.  

                 
 

• Le quartier Alfama, la cathédrale Sé. 
L’Alfama est le quartier historique de Lisbonne. Très pittoresque, c’est le seul quartier à avoir survécu au 

tremblement de terre de 1755. Il est d’ailleurs quasiment resté en l’état ! Quartier de pêcheurs à l’origine, 

l’Alfama vit aujourd’hui essentiellement du tourisme et du fado, chant traditionnel portugais. Ses rues 

étroites, ses escaliers et son linge qui pend aux fenêtres vous offriront une promenade des plus agréables au 

détour de laquelle vous découvrirez avec émerveillement la magnifique cathédrale de Lisbonne. La 

Cathédrale de Lisbonne, "Sé patriarcal da Lisboa" en portugais, se situe à l'entrée du quartier de l'Alfama, 

lorsque l'on vient de la Ville Basse (ou Baixa). Elle fut érigée en 1150, sur les restes d'une mosquée, 

construite sous l'occupation Maure au Xe siècle.  
… /… 
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Près de la cathédrale, vous trouverez également l'église Santo Antonio da Sé, datant de 1812. Cette petite 

merveille architecturale aurait été construite sur l'emplacement de la maison natale de Saint Antoine de 

Padoue, nommé par les Lisboètes Saint Antoine de Lisbonne. A l'intérieur, vous pourrez admirer les miracles 

du saint patron, peints sur les murs ainsi qu'une somptueuse statue, dressée au-dessus de l'autel. 

 

Visite guidée du Musée des Azulejos.  Il se trouve dans le quartier de Santa Apolónia - situé au nord de 

l'Alfama - et plus exactement au nord-est de la gare ferroviaire internationale du même nom. Comme son 

nom l'indique, il s'agit du plus important musée portugais consacré aux azulejos. 

Ces derniers sont des carreaux de faïence, peints et vernis, assemblés pour former une oeuvre 

représentative d'un paysage ou de personnages. Cette technique, typique du Portugal, est également visible 

en Espagne 
 

 
Puis déjeuner au restaurant.  
 

Départ en début d’après-midi pour le Chiado et la Baixa Pombalina, avec l’Arc de la Rue Augusta, la Place 

du Rossio et la Place du Commerce.  

  

Parmi les rues les plus connues de la capitale lisboète : les rues de Carmo et Garrett sont très commerçantes 

et notamment prisées par les jeunes créateurs portugais. Bordées d’élégantes boutiques anciennes, on y 

trouve des librairies, des pâtisseries et des cafés. Le plus connu : le café A Brasileira, autrefois fréquenté par 

le célèbre poète Fernando Pessoa dont la statue trône à l’une des tables de la terrasse… 

 

Nous prendrons ensuite l’ascenseur da Glória pour rejoindre le Bairro Alto. Perché sur une colline d’où son 

nom de « quartier haut », le Bairro Alto fut construit au 16ème siècle. Son plan plus ou moins orthogonal est 

antérieur au grand tremblement de terre de 1755. Au 19ème siècle, de nombreux journaux y installèrent 

leur siège, ce dont témoignent certaines rues. Ses innombrables bars, restaurants et maisons de Fado en ont 

fait le coeur de la nuit Lisboète depuis les années 1980. Arrivée au Jardim du Mirador São Pedro de 
Alcântara, d’où la vue est magnifique.  

 

En fin de journée, balade en tram ligne 28 pour un voyage dans le temps. 
 

 
 

Dîner et logement à l’hôtel.  
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Jour 3 – Mercredi 12/10/2016 - LISBONNE 
 

 

Petit déjeuner.  

Départ pour la découverte du « Mercado da Ribeira » qui est situé au bord du Tage à Lisbonne, à proximité 

du mythique Cais do Sodré, entre le Bairro Alto et le fleuve. Le Mercado da Ribeira est un lieu emblématique 

de la ville de Lisbonne. Vous y trouverez des fruits, des légumes, des poissons et des petites «TASCAS ».  

 
Continuation, pour une visite panoramique du Parc des Nations où vous aurez la possibilité de monter 

librement dans une cabine du téléphérique (non inclus) au-dessus du Tage pour observer (durant un 

parcours d'un kilomètre) les alentours : l'ancien Parc des Expos avec ses édifices insolites, la Tour Vasco de 

Gama et l’impressionnant Pont Vasco de Gama qui enjambe gracieusement le fleuve. 
Déjeuner au restaurant. 
 

Puis départ pour le Quartier de Belém, à la porte de l’océan,  
 

Découverte du QUARTIER DE BELÉM.  
 

Arrêt à la Tour de Belém qui assurait dans le passé la défense du port de Lisbonne et le lieu de départ des 

navigateurs vers des terres nouvelles. Puis nous verrons le très beau Monuments aux Découvertes 
(Padrão dos Descobrimentos) 
 

Dégustation d’un petit Pastel de Belém, petit gâteau typique à la pâte feuilleté, qui vous sera distribué par 

votre guide. 
 

A quelques mètres de là, vous visiterez l’église du Monastère des Hiéronymites (ex libris de Lisbonne), 
imposante construction du 15ème siècle, pure merveille du style manuélin, qui abrite entre autres, le 

tombeau du célèbre Vasco de Gama.  
 

Retour à l’hôtel pour vous rafraichir.  
 

Puis départ pour une célèbre « Casa de Fados », pour un dîner spectacle au restaurant. Laissez-vous 

envoûter par les accords mélodieux des petites guitares portugaises, et des chants poétisés des chanteurs de 

Fados.  

Retour à l’hôtel pour logement.  
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Jour 4 – Jeudi 13/10/2016: SINTRA – CASCAIS – ESTORIL  
 

Petit déjeuner matinal à l’hôtel. 
 

 
 

Située à 30 kilomètres au Nord-Ouest de Lisbonne, Sintra est nichée entre mer et montagne. Idéalement 

située, la ville présente également une végétation luxuriante grâce à un climat particulièrement clément. Ça 

n'est donc pas pour rien que le poète britannique Lord Byron et les souverains portugais aimaient y 

séjourner. Ces derniers y ont d'ailleurs fait construire de beaux édifices royaux, ce qui confère à Sintra une 

richesse patrimoniale certaine. On n'y compte, en effet, pas moins de deux palais, un château maure et 

plusieurs «quintas» (manoirs). Tous ces trésors architecturaux ont d'ailleurs valu à la ville d'être classée au 

patrimoine mondial de l'Unesco à partir de 1995.  
 
Visite du palais de la ville, facilement reconnaissable par ses cheminées en forme de cône. Sintra vous 

séduira sûrement par son côté à la fois enfantin et mystérieux...  
 

Déjeuner au restaurant à SINTRA.   
Retour à l’hôtel par la route côtière. Arrêt au Cabo da Roca, petit coin sauvage de terre. On se sent au bout 

du Monde. Puis continuation pour Cascais, ancien petit port de pêche et aujourd’hui station de Villégiature 

très en vogue. Admirer la belle Baie de Cascais est un moment à ne pas perdre.  

Arrêt à la « Boca do Inferno », gouffre d’effondrement marin, où nous avons l’impression d’entendre l’Océan 

rugir quand il frappe la falaise.  

 

 
 

Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
 

Jour 5 – Vendredi 14/10/2016 : LISBONNE – EVORA - FRANCE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Evora : visite guidée de cette ville Musée, entourée de murailles depuis l’époque romaine. Un 

tour panoramique vous permettra de voir la Place do Giraldo, centre animé de la ville, la Rue 5 de Outubro. 

Visite guidée de la cathédrale, bâtie à la fin du 12ème siècle et au 13ème siècle dans le style gothique. Visite 

guidée de l’intérieur et découverte de la nef centrale.  

Puis visite guidée de l’Eglise Sao Francisco. Visite de la chapelle aux ossements qui fut construite au 16ème 

siècle par un frère franciscain.  

 

Déjeuner au restaurant  en cours de visite à Evora, pour déguster la fameuse « Carne de Porco à Alentejana », 

soit la viande de porc façon Alentejo, région du Portugal dont Evora fait partie. Evora est également connue 
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pour ses pâtisseries typiques (Doces conventuais), qui à l’origine était élaborées par les Sœurs des couvents. 

La tradition s’est gardée. Vous pourrez savourer l’une de ses délicieuses pâtisseries en dessert.  

 

Départ pour l’Aéroport de Lisbonne. Assistance aux formalités d’enregistrement.  

ENVOL POUR LA FRANCE  - ARRIVEE A NICE COTE D’AZUR -  Retour en car jusqu’à Rousset 
 

 

PRIX : 880 euros 

(payable en 8 mensualités sans frais) 

 
Le prix comprend :  

� Les transferts en car pour l’aéroport et le retour sur Rousset 

� Le transport aérien NICE/LISBONNE/NICE suivant la compagnie AIR Portugal (TAP) 

� La franchise bagages 

� Les taxes aéroport de la compagnie TAP AIR Portugal à hauteur de 37€ 

� Le transport en autocar grand tourisme climatisé et privé 

� Les services d’un guide officiel francophone pour tout le circuit 

� L’hébergement en hôtel 4**** à Lisbonne 

� La Pension complète du dîner du 1er Jour au petit déjeuner du 5ème Jour 
� Les boissons aux repas (base ¼ eau minérale ; ¼ vin) 

� Les cafés ou thés aux déjeuners  

� Une dégustation de Pastel de Belém  

� Les visites mentionnées au programme et entrées aux monuments suivants : Le christ au Roi montée 

incluse, L’église St. Antoine, le Musée des Azulejos, l’église du Monastère des Hiéronymites + audio 

phones, le Palais de Sintra  

� Une ballade en tramway ligne 28 

� Une montée sur l’ascenseur Santa Gloria 

� Le Marché da Ribeira 

� Un dîner Fados au restaurant avec transferts privés (IN/OUT) + guide 

� Un numéro urgence  24h 

� Assurance accident rapatriement 

� 1 carnet de voyage incluant 1 guide sur la destination 

� La garantie annulation  

� Les taxes touristiques sur Lisbonne : 1€ par pax par jour soit 5€ par pax (tarif à ce jour) 
 

Notre prix ne comprend pas :  
� Le supplément chambre individuelle 125 euros 

� Les dépenses personnelles 

� Le déjeuner du 1ER et Dernier jour 

� Tout ce qui n’est pas mentionné.  
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VOTRE HOTEL 
 

L’ Hotel 3K Barcelona 4**** 
Situé dans le nouveau Centre Financier de Lisbonne, près de la Fondation Calouste Gulbenkian, le 
Campo Pequeno et le Centre Commercial El Corte Inglés, le 3K Barcelona 4****, se presente comme un 
hôtel cosmopolitain et central, révélant une parfaite combinaison entre le traditionnel et le moderne.  

  

Chaque espace a été soigneusement pensé pour vous proportionner un séjour parfait et accueillant dans 
l’une des zones les plus nobles de la ville de Lisbonne.  

Pour les évènements et les réunions de travail, l’hôtel offre d’amples salles de réunions. À 1 minute des 
transports publics, (métro de Lisbonne, bus, train) et à peu de minutes de l’Aéroport de Lisbonne. 

L’hôtel possède 120 chambres et 5 suites très confortables. Toutes équipées de climatisation, TV, 
téléphone direct, mini bar, sèche cheveux et coffre. L’hôtel dispose également de 2 chambres adaptées et 
6 chambres communicantes.  

  

Le petit déjeuner buffet est préparé avec des ingrédients frais et de saison. L’hôtel met également à 
disposition un bar où vous pourrez déguster une succulente boisson rafraichissante ou une boisson chaude 
pour vous revigorer.  
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A lire très attentivement 
Bulletin d’inscription et de réservation 

(1 par personne, même pour les couples) 
 
Il est indispensable de remplir ce bulletin et d’y joindre les documents demandés ainsi que votre règl ement  
 
Les dossiers incomplets seront rejetés 
 
Je suis intéressé (e) par le voyage à LISBONNE qui  aura lieu du 10 au 14 Octobre 2016  
 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance :  
Adresse postale: 
 
Adresse e.mail : 
 
N° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant ce voyage : 
 
N° de passeport + date d’expiration : 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires et ne ser ont communiqués à l’agence de voyages qu’en cas de stricte 
nécessité 
 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros 
    
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront enc aissés chaque début de mois 
 
Pour être valable, votre inscription doit impérative ment être accompagnée de la totalité de votre règle ment et de la 
photocopie de votre pièce d’identité VALIDE (vous pou vez la faire gratuitement à notre bureau)  
 
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute annulation « pour convenance 
personnelle «  ne donnera lieu à aucun remboursemen t. 
 
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant l e départ: Seuls les dossiers médicaux seront soumis à l’examen de 
l’assurance. 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de ROUSS’EVASION 
 
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription              lu et approuvé 
 
ROUSS’EVASION BP 62 13790 ROUSSET                                        Rousset, le : 
Tél : 04.42.53.83.74 
e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr                     Signature 
site internet : www.roussevasion.fr 
 
 

 
TOUTE PRE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR E.MAIL DOIT ETR E CONFIRMEE DANS LES 8 
JOURS. PASSE CE DELAI, VOTRE PLACE SERA PERDUE 

 


