
ESCAPADE À LISBONNE
5 jours / 4 nuits - 695€ 

Vols + Hébergements + Visites

Historique et colorée, traversée par le Tage, la capitale portugaise rayonne. Au gré de ses sept
collines, et de ses quartiers aux multiples cultures, parcourez Lisbonne, ses monuments classés à

l'Unesco, son architecture typique, ses adresses incontournables... Hiver comme été, la ville
accueille ses visiteurs sous un climat agréable, agrémenté d'une atmosphère vivante et enivrante,

entre modernité et traditions. Amateurs de bonne chère ou férus d'architecture, laissez-vous
charmer par la vibrante métropole et sa région au rythme mélancolique du fado.   Les

incontournables : * Emprunter le mythique tramway 28, et remonter le temps à travers les quartiers
les plus typiques de la Capitale, de l'Alfama au Chiado. * Déguster une pâtisserie de la Pasteleria de

Belém, une institution lisboète depuis 1837. * Admirer la vue imprenable sur les toits de la vieille ville



et sur le Tage depuis le mirador de Santa Luzia. * Le Monastère des Hiéronymites, classé à l'UNESCO
depuis 1983, joyau de l'architecture manuéline, typiquement portugaise. * Siroter un thé au Café A

Brasileira, café historique et repaire de nombreux artistes, dont le poète portugais Fernando Pessoa.
  Vos visites incluses : Une visite du centre historique en compagnie d'un lisboète francophone, qui

vous fera découvrir non seulement les plus beaux panoramas de la ville, mais aussi ses adresses
préférées de l'Alfama au Bairro Alto, ponctuant le tout de dégustations gourmandes. Une journée

d'excursion vers la romantique Sintra. En compagnie de votre guide, embarquez à bord d'un train à
destination de l'un des plus beaux villages du Portugal. Découvrez notamment son superbe palais et
l'un de ses luxueux domaine avant de profiter de l'atmosphère magique de la ville au gré de flâneries.

  Nos suggestions : Apprenez à préparer votre propre Pastéis de Nata, la délicieuse pâtisserie
portugaise, en compagnie d'un boulanger professionnel de la capitale. Embarquez pour une

croisière en bateau à voile sur le Tage, détendez-vous et admirez la ville sous un angle différent,
naviguant sur les eaux calmes du fleuve. Vivez l'émotion d'une soirée fado, musique typiquement

portugaise, classée à l'Unesco depuis 2011 et faisant partie intégrante de la culture du pays. Explorez
le quartier médiéval de l'Alfama. Coeur historique de la ville, découvrez un dédale de ruelles

magiques et poétiques, célèbre pour sa culture du fado et son âme populaire. Votre visite vous
transportera au coeur du Lisbonne traditionnel.



 

Explorer les quartiers emblématiques de la capitale portugaise
Une escapade sur les rythmes du typique Fado
Chasser les mythiques Azulejos
L'atmosphère magique et dépaysante de Sintra

Vous aimerez :
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Votre hébergement (ou similaire) :

- Monte Belvedere Boutique Hotel 3*

 

Hôtel 4* :

- Hôtel Mundial 4*
- Hôtel H10 Duque de Loule 4*

Suppl. de 65€ à 110€ p/p en ch.double, selon la saison et l'hôtel.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

• Le transport aérien aller-retour à destination de Lisbonne, avec Transavia, Air France ou TAP Air
Portugal, en classe économique, incluant un bagage en soute • Les transferts privés aéroport - hôtel le
jour 1 et le jour 5 • 4 nuitées en chambre double dans l'hébergement mentionné ou similaire avec petit-
déjeuners • La visite guidée de Lisbonne en petit groupe le jour 2 • L'excursion vers Sintra en privatif le
jour 4.

Le prix ne comprend pas :

Les repas et boissons, sauf mention contraire • Les activités suggérée ou mentionnées comme
optionnelles • Lʼassurance-maladie-accident-rapatriement et bagages • La garantie annulation • Tout ce
qui n'est pas inclus dans la rubrique "Le prix comprend".

 

Taxe de séjour, à régler sur place

Le supplément chambre individuelle : à partir de 231 €

Conditions particulières :

Budget calculé sur la basse saison, sur la base d'une chambre double dans l'hébergement mentionné.

Départ de province possible avec Transavia : Lyon, Montepellier, Nantes.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici.

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

