
  
 
 

EN 2018, TIBO TOURS FÊTE SES 28 ANS DANS 
L’ORGANISATION DE VOYAGES DE GROUPES 

 
 

 

 

LISBONNE 

 
SÉJOUR DECOUVERTE 

 

4 jours / 3 nuits 
Au départ du Pas-de-Calais 

 
 
 
 

 
 

avec 



LISBONNE 
 

 
 
 
 

DESTINATION : 
HOTEL : 
DUREE : 
FORMULE : 
TRANSPORT : 
PERIODE : 

 

PORTUGAL 
HOTEL 3*sup dans le centre-ville de Lisbonne 
4 jours / 3 nuits 
Pension complète, boissons incluses 
Vol au direct et régulier départ de Bruxelles 
5 au 8 Mai 2019 

 
 
 

Notre proposition comprend : 
 

- La fourniture des pochettes départ avec étiquettes - bagages 2 semaines avant le départ 

- Ramassage départemental en autocar 
- Le transport aérien Bruxelles / LISBONNE/ Bruxelles sur vol direct et régulier 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- L'hébergement en chambre double à l’hôtel 3* sup centre-ville de Lisbonne durant 3 nuits 
- La formule pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 

 Des déjeuners typiques au restaurant (cochon de lait, morue, entre-autres) 
 Les boissons comprises : ½ eau et ¼ vin par personne et par repas + cafés le midi 

- Un programme complet pour une découverte de Lisbonne et de ses plus beaux sites et alentours : 
 L’autocar grand tourisme pour les déplacements 
 Le service d’un guide accompagnateur francophone durant tout le voyage 
 Les écouteurs durant tout le séjour. 
 Visite complète de Lisbonne 
 Visite de Sintra 
 Visite de Cabo da Roca 
 Visite de Cascais 

 Visite d’Estoril 
 Hippo Trip 

- Les taxes de séjour et le service hôtelier 
- L’assurance assistance, rapatriement et responsabilité civile 
- L’assurance annulation et bagages 
- La garantie APS (garantie totale des fonds déposés par le client) 

 

Notre proposition ne comprend pas : 
 

- Les dépenses personnelles 
- Le supplément chambre individuelle : 120 € (sous réserve de disponibilité) 



LISBONNE 
 

Hôtels VIP Zurique 3* Sup à Lisbonne (ou similaire) 
 

Doté d'une piscine extérieure ouverte en saison et d'une 
terrasse, le VIP Executive Zurique Hotel se situe dans le 
centre-ville de Lisbonne, à 100 mètres de la gare 
d'Entrecampos. Vous profiterez gratuitement d'une connexion 
Wi-Fi. Cependant, le parking est accessible moyennant des 
frais supplémentaires. 

 

Les 252 chambres climatisées de l'hôtel comprennent toutes 
une télévision par satellite à écran plat et un bureau. Chacune 
possède une salle de bains privative avec des articles de 
toilette gratuits. 

 

Le restaurant propose des plats portugais traditionnels et des 
mets internationaux. Il peut accueillir 120 personnes. Un 
restaurant buffet en libre-service servant des repas plus légers 
est également à votre disposition. Vous pourrez commander 
des boissons au bar et les savourer au bord de la piscine. 

 

Cet établissement comporte aussi 10 salles de conférence 
idéales pour les congrès, les conventions, les réunions et les 
banquets, avec une capacité allant jusqu'à 300 personnes. La 
plupart d'entre elles bénéficient de la lumière naturelle 

 



LISBONNE 
 

 

Jour 1 : REGION– LISBONNE 

 
Ramassage départemental en autocar en direction de l’aéroport 
de Paris CDG. 

Enregistrement des bagages. 

Décollage du vol en direction le matin en direction de Lisbonne ; 

Prise en charge par le guide local à l’aéroport de Lisbonne. 

Capitale la plus à l’ouest de l’Europe, Lisbonne, la plus grande ville du 
Portugal, est peuplée d’un peu plus de 800 000 lisboètes. A Lisboa, nom 
portugais de la ville, 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. 

Déjeuner typique au restaurant 

 
Visite du Parque das Naçoes, quartier moderne, site où a eu lieu 
l’exposition universelle de 1998 et de la Gare do Oriente. 

C'est le plus récent quartier de Lisbonne. L'espace, autrefois occupé par 
«Expo 98», n'a pas été laissé à l'abandon et il est à présent connu 
comme Parque das Nações. Fréquenté aussi bien le jour que la nuit, il 
offre de nombreuses attractions. La Gare do Oriente (gare de l’Orient), 
est une spectaculaire gare ferroviaire de Lisbonne construite à 
l’occasion de l’Expo 98 par l’architecte espagnol Santiago Calatrava. 

Installation à votre hôtel. 

Dîner. Nuit. 

 
 
 
 
 

 



LISBONNE 
 

 

Jour 2 : Lisbonne 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 
Découverte de l’historique quartier de Belém, dont les nombreux et 
prestigieux monuments, rappellent le siècle des grandes découvertes 
maritimes. Arrêt photo devant le Monument des Découvertes, un des 
monuments les plus symboliques de Lisbonne (construit pour rendre 
hommage aux plus grands des explorateurs portugais) et de 
l’élégante Tour de Belém, monument emblématique de ce quartier, 
dédié à la gloire des conquêtes maritimes. 

 
Visite l’Église du Monastère des Hiéronymites, témoignage de 
remerciement pour la découverte par Vasco de Gama de la route des 
épices menant aux Indes (visite de la nef du Monastère). 

 
Dégustation du fameux Pastel de Belém dans une pâtisserie 

typique de ce quartier. 
Impossible de ne pas faire une pause gourmande dans l’illustre pâtisserie du 
quartier. L’histoire raconte qu’un des anciens occupants du monastère 
(fermé en 1834) décida de continuer à y confectionner des tartelettes issues 
de la recette originale du couvent, recette secrète et immuable qui fut 
depuis exclusivement transmise aux maîtres-pâtissiers successifs. 

 

Déjeuner au restaurant. 
 

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 XX ème siècle, entre autres 
FERNANDO PESSOA. Ensuite, en passant les anciens grands magasins 
GRANDELLA du quartier CHIADO, nous arriverons à l’elevador de 
Santa Justa (passage), à la place ROSSIO, avec ses belles fontaines 
baroques et à la typique Rua Augusta. 

 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 



 

 

Jour 3 : SINTRA / CABO DA ROCA / CASCAIS / ESTORIL / LISBONNE 

 
Petit déjeuner. 

 
Départ pour Sintra, ville d’une beauté naturelle luxuriante, 
résidence préférée des souverains qui y dirent construire de  
beaux palais. 

 
Sintra devint, au XIXe siècle, le premier haut lieu de l'architecture 
romantique européenne. Ferdinand II y transforma les ruines d'un 
monastère en château où la nouvelle sensibilité s'exprima par 
l'utilisation d'éléments gothiques, égyptiens, maures et de la 
Renaissance, et par la création d'un parc mêlant essences locales et 
exotiques. D'autres résidences de prestige bâties sur le même 
modèle dans la serra alentour firent de ce site un ensemble unique 
de parcs et de jardins qui influença l'aménagement des paysages en 
Europe. 

 

Visite du Palais Royal de Sintra, signalé par ses deux immenses 
cheminées. 

 
Le palais royal de Sintra au Portugal est l'un des témoignages les 
plus originaux de la renaissance dans la péninsule ibérique. Sa 
physionomie actuel est dut aux travaux entrepris par le roi Manuel 
Ier (1469-1521). Sintra a toujours été un lieux de villégiature pour 
l'aristocratie portugaise, et les rois venaient souvent au palais, les 
domaines de chasses autour, les fêtes, les réceptions, faisaient de 
cette demeure un lieu de repos pour la famille royale. Si le style du 
palais est encore par certains éléments d'influence mudéjar, il 
annonce aussi le nouveau style porté par les humanistes. 

 

Déjeuner typique de cochon de lait dans un restaurant et notre 
périple continuera vers le Cabo da Roca, le point de terre le plus à 
l’ouest de l’Europe. Du haut de sa falaise de 145m, vous serez face 
à l’Atlantique. 

 
En fin de journée, passage par les renommées stations balnéaires 
de Cascais et Estoril, favorisées par la luminosité et la douceur de 
leur climat. 

 
Cascais et Estoril, ou le littoral qui s'étend au nord de Lisbonne, sont 
devenus un des lieux les plus cosmopolites et touristiques du 
Portugal, dès le moment où le roi Louis Ier choisit cette baie comme 
lieu de villégiature estivale, à la fin du XIXe siècle. 

 

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 



 

 

 

Jour 4 : Lisbonne 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite de la basse ville : Place du Commerce, La fameuse Avenue 
de la Liberté, Place Marquês de Pombal et Parque Eduardo VII 
(arrêt photo). Visite de l’ancien quartier de l’Alfama, véritable 
labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux balcons de fer forgé et aux 
panneaux d’Azulejos. 

 
L'Alfama, c'est un quartier qu'on n'oublie pas. Si ce n'est pour ses ruelles 
escarpées ou ses escaliers sans fin, c'est pour ses odeurs de poissons 
grillés et ses très accueillants restaurants typiques. Ce quartier populaire 
est l'un des plus anciens de Lisbonne et si certaines bâtisses semblent 
avoir été fraîchement rénovées, l'essentiel des maisons accusent un âge 
certain ! 

 
Visite de la Maison-Musée Amalia Rodrigues,reine du fado. Deux 
ans après sa mort, (1920-1999) et quelques jours après le transfert 
de sa dépouille au Panthéon national, sa maison a été transformée 
en musée, selon sa propre volonté. Avec ses tableaux, portraits, 
instruments de musique, médailles et décorations, robes de scène, 
bijoux, etc., elle paraît encore habitée par la diva. Dans la salle à 
manger, la table est mise et semble prête à accueillir des invités. 

 

Déjeuner typique au restaurant à l’Alfama, véritable labyrinthe 
aux ruelles tortueuses, aux balcons de fer forgé et aux panneaux 
d’Azulejos. 
Hippo Trip. Vivez une expérience unique entre visite en autocar et 
bateau sur le même véhicule. 

 
Transfert en autocar avec la présence de votre guide vers 
l’aéroport de Lisbonne. 
Aide aux formalités et à l’enregistrement des bagages. 
Décollage du vol en fin de journée. 
Retour dans le Pas-de-Calais en autocar. 
  

 



 

 
 
 
 

PRESENTATION DU PAYS 
De la populaire Porto à la verte Sintra, cité de jardins et de villas, d'Evora-la-mauresque aux vignobles du Douro, il mérite plus 
qu'un simple coup d’œil ! Si certaines parties du littoral, en particulier la côte de l'Algarve a payé la venue d'un tourisme de 
masse au prix fort du béton, la nature reste préservée et magnifique dans de nombreuses régions du Portugal. Ouverte sur le 
monde, originale, chaleureuse, cette ancienne puissance maritime possède un charme discret contrastant volontiers avec 
l'Espagne, sa voisine exubérante. Et que dire de Lisbonne, sa capitale, à la pointe occidentale de l'Europe, à la fois plaisante et 
surannée, modeste et capricieuse, secrète et dynamique ? 

 
FORMALITES 
Visa : aucun visa n'est nécessaire pour les ressortissants de l'Union européenne, passeport ou Carte Nationale d'Identité en 
cours de validité. 
Santé : aucun danger particulier ne vous guette à l'exception des coups de soleil en été. 

 
LE DECALAGE HORAIRE 
Quand il est midi à Paris, il est 11h à Lisbonne, et ce, toute l'année. 

 
LA LANGUE 
Le portugais est la langue officielle. 

 

ARGENT 
La monnaie utilisée au Portugal est l'Euro. 

 
LE CLIMAT ET LES CONSEILS VESTIMENTAIRES 
D'avril à octobre, le temps est agréable quasiment partout au Portugal et il l'est toute l'année dans l'Algarve. La période allant 
de novembre à mars est la plus humide ; les précipitations sont les plus abondantes dans le Nord, dans le massif de la Serra da 
Estrela et dans le Centre. 

 
L'ELECTRICITE 
220 V, 50 Hz 

 
GASTRONOMIE 
Au menu traditionnel, vous trouverez les sardinhas assadas (sardines grillées au feu de bois), les pastéis de baclahau  
(croquettes de morue) et la caldo verde (soupe au chou et aux pommes de terre, avec des morceaux de saucisses). Si vous aimez 
le poisson, vous ne serez pas déçu par la linguado grelhado (sole grillée) ni par le bife de atúm (steak de thon), deux savoureux 
plats typiques. A déguster accompagnés d'un vinho verde (vin vert), par exemple, un vin légèrement pétillant, délicieux en blanc. 
En matière de vin, vous n'aurez que l'embarras du choix : le Portugal en produit une grande variété et ils peuvent être 
excellents, comme le célèbre Colares, issu de vignobles poussant sur des dunes de sable, près de Sintra, et produit depuis le 
XIIIème siècle. 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Office du Tourisme Portugais 
135, boulevard Haussman, 75008 Paris 
Téléphone : 01 56 88 30 80 

 

CONSEILS PRATIQUES POUR TOUS LES VOYAGES 
Avant votre départ, à l’intérieur de votre valise, indiquez sur papier libre et bien visible vos coordonnées en France (cela permet 
de retrouver votre valise en cas de poignée abîmée et/ou d’étiquette bagage perdue). 
L’été, il est conseillé de prendre des vêtements légers, lunettes de soleil et crème solaire mais un lainage est conse illé pour les 
soirées sur la terrasse, le bord de mer, pour les excursions en altitude, etc… et de bonnes chaussures de marche. 
Evitez les achats encombrants avec livraison en France (généralement, les frais de livraison sont à payer par vous-mêmes en 
France et surtout des frais de douane seront également à payer à la livraison et peuvent dépasser le montant de votre achat). 
N’emportez pas d’objet de valeur et restez vigilants dans les lieux à forte fréquentation, dans tous les pays il y a des personnes 
mal intentionnées. 


