© Voyages Léonard 2019

1

Lisbonne
5 jours, à partir de 475€

PROGRAMME
Jour 1
Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles. Vol à destination de Lisbonne. À votre arrivée, accueil par un guide francophone
et transfert en autocar local vers votre auberge. En cours de route, vous effectuerez un rapide tour de ville de la capitale
portugaise. Bâtie sur plusieurs collines dominant l’estuaire du Tage, Lisbonne jouit d’une situation idéale à laquelle elle
doit une bonne partie de son charme, avec ses tramways bringuebalants et ses funiculaires partant à l’assaut des
hauteurs. Installation à l’auberge, repas du soir et logement.

Jour 2
Petit-déjeuner. Continuation de la visite de Lisbonne. Départ en autocar pour un tour panoramique afin de découvir
la Place du Marquês de Pombal, l’avenue da Liberdade, la Baixa / Chiado, la Praça do Comércio. Arrivée sur les bords
du Tage, découverte de la tour de Belém, dont l'aspect romantique produit un contraste frappant avec le gigantesque
Monument des Découvertes, érigé dans les années 1960; non loin de là, aperçu de l'exceptionnel monastère des
Hiéronymites (entrée non incluse), un monastère de style manuélin, un témoignage monumental de la richesse des
découvertes portugaises où se trouve le tombeau de Vasco de Gama et Luis de Camões. Dégustation du fameux Pastel
de Belém (inclus), sorte de petit flan délicieux à la pâte feuilletée confectionné dans la Pastelaria de Belém. Départ
ensuite vers la Place du Rossio, carrefour des voies maîtresses de la cité, lieu de rendez-vous et de promenade. Visite
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du vieux quartier de l'Alfama, le plus ancien et un des plus typiques quartiers de la ville. Retour à l’hôtel. Après-midi
et soirée libres.

Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar vers le belvédère de Santa Luzia ou au Miradouro das Portas do Sol pour
apprécier de superbes vues sur le Sud de Lisbonne et pour apercevoir la cathédrale. Continuation vers le quartier du
château (Le Bairro do Castelo), un quartier qui s'étend sur la plus haute des collines de Lisbonne. Il accueille à son
sommet le château Saint-Georges/Castelo São Jorge (entrée non incluse). Cette sentinelle qui surplombe le quartier
de l'Alfama offre l'un des plus beaux panoramas de Lisbonne. D'un côté, on a une vue unique sur le Tage et sur le
monastère Saint-Vincent (Mosteiro de São Vicente), de l'autre, on aperçoit le quartier central Baixa, jusqu'au Rossio
et sur la colline qui lui fait face, le Bairro Alto. Ce panorama unique permet aussi de comprendre la géographie de la
ville. Descente vers le quartier de la Baixa où vous pourrez prendre l’Elevador de Santa Justa (non inclus), une des
curiosités de la capitale, permettant de rejoindre rapidement le quartier du Chiado 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. N’hésitez pas à vous promener dans les rues, Rua do
Carmo et Rua Garrett, qui sont des rues commerçantes rassemblant des boutiques aux devantures anciennes, des
librairies, des pâtisseries et des cafés. Retour à l’hôtel. Après-midi et soirée libres.

Jour 4
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar vers la romantique ville de Sintra. Sintra, le mont de la Lune, est l'un de ces
endroits pleins de magie et de mystère où la nature et l'homme s'allient dans une symbiose si parfaite que l'UNESCO
l'a inscrit au patrimoine de l'humanité. Visite guidée du Palais National (entrée incluse), qui, avec les superbes
fresques de ses salons et ses cheminées coniques, est l’ex-libris de la ville. Temps libre pour flâner dans les ruelles de
la ville. Continuation vers Cabo da Roca, le point le plus occidental du continent européen, «là où la terre s’arrête et
la mer commence», offrant un panorama exceptionnel sur la fureur de l’océan Atlantique. Puis, découverte des deux
renommées stations balnéaires de Cascais et Estoril. Retour à l’hôtel. Après-midi et soirée libres.

Jour 5
Petit déjeuner à l’auberge. Dernière matinée libre avant le retour en Belgique. Transfert en autocar vers l’aéroport.
Vol à destination de Bruxelles.

INCLUS










vols aller-retour Bruxelles/Lisbonne
taxes d’aéroport selon prix du jour 85€ (01/07/19)
transferts locaux aller-retour aéroport/auberge
logement en auberge à Lisbonne, sur base de chambres à 4-10 lits avec sanitaires communs.
taxe de séjour (2€/ jour/personne)
formule petit-déjeuner
visites au programme : Belem, Alfama, Sintra, Cascais, Estoril
assurance annulation
TVA et fonds de garantie voyages

NON INCLUS
 droits d'entrée aux sites non inclus au programme
 caution hôtelière (20€/personne)
 transferts aller-retour en autocar depuis votre établissement scolaire vers l’aéroport

AUTRES HEBERGEMENTS POSSIBLES
 Sur demande
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PRIX
Lisbonne
Logement + petit-déjeuner

5 jours

Auberge
Nombre de passagers

Ch. 4/10 lits
Capacité car local

Prix/pers.

21-25

48

515

26-30

48

495

31-35

48

490

36-40

48

490

41-45

48

480

46-48

48

480

49-54

54

475

Suppléments/Réductions
Chambre single

Unité
nuit/pers

Prix/unité
20

Chambre double

nuit/pers

9

Lunch-packet

repas

6.50

Repas du soir en restaurant 2 plats + 1 boisson

repas

25

SUPPLEMENTS/REDUCTIONS

GRATUITES
1 gratuit pour 15 payants.

CADEAU
1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre.

REMARQUES
 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par nuit.
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2019. Ils sont valables du 15/09/19 au 30/06/20.
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des taxes
portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits pétroliers,
modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, dépassement du
forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, périodes de haute
saison.
 Les frais de visa et passeport sont à charge du client.
 Le prix pourra être revu à la hausse ou à la baisse au moment de la confirmation, en fonction de la disponibilité
sur les vols, des taxes d’aéroport et de la hausse du carburant.

DROITS D’ENTREES
Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2019. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter).
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Monastère des Hiéronymites
12€ (avec audio-guide)
www.mosteirojeronimos.gov.pt

Château Saint-Georges
8.50€
www.castelodesaojorge.pt

Ascenseur de Santa Justa
5€
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