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Envie d’une échappée et de dépaysement ?
Venez découvrir Lisbonne avec sa vue magnifique sur
l’estuaire du Tage et ses dégustations savoureuses.
Capitale du Portugal, elle séduit par les panoramas
qu’offrent ses belvédères dominant ses sept collines.
C’est un lieu où se mélangent plusieurs époques et les
atmosphères propre de chacun de ses quartiers
historiques. La présence de Vasco de Gama est encore
sensible. Découvrez la vieille ville médiévale de l’Alfama
qui reste perceptible entre son ancien quartier juif, sa
médina musulmane et sa communauté de pêcheurs
chrétiens. Soyez les bienvenu(e)s à Lisbonne !
Départ : jeudi 13 juillet à 08h50 du matin de l’aéroport
Saint Exupéry. 7 jours sur place.
Retour : mercredi 19 juillet le soir à Lyon St Exupéry.

Formule demi-pension. Assurance annulation + rapatriement incluse dans le tarif.

OLAIAS PARK
H O T E L 4 ****

.

* Si enfant avec 2 adultes en chambre triple

Voyage aller – retour en avion au départ de l’aéroport Lyon Saint Exupéry.
Un bagage à main (56cm x 45cm x 25cm) + un bagage en soute de 20 kg max.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar.
6 nuits / 7 jours sur place à l’hôtel Olaias Park Hôtel 4**** situé au centre ville.
Formule demi-pension à l’hôtel (petit déjeuner + dîner avec eau minérale incluse).
La taxe de séjour.
Un encadrement sur place avec des visites accompagnées tous les jours.
Une assurance annulation + assistance médicale + assistance rapatriement
+ assurance perte, détérioration et vol de bagages incluses dans le tarif.
Les frais de dossier ainsi qu’une adhésion à notre association.

Carte d’identité européenne ou passeport européen en cours de validité.
Pour les ressortissants hors union européenne : carte de séjour + passeport.
Carte vitale européenne (la demande est à faire dans votre centre de sécurité
sociale. Une attestation vous sera délivrée à la borne le jour même).

Pour tous renseignements contactez le 06 16 27 90 89 – 04 72 50 02 13

A partir de 15h00, une
première visite découverte
de Lisbonne vous sera
proposée en compagnie de
notre animatrice qui se
chargera de vous accompagner
sur les sites touristiques de la ville.
Pour le premier jour, le repas du midi vous sera
servi à l’hôtel tandis que le repas du soir sera pris
en ville et sera à la charge des voyageurs.
L’hôtel OLAIAS PARK 4* est
proche du centre ville de
Lisbonne. Une station de
se trouve juste en face de
l’hôtel  idéal pour toutes vos
visites.
Durant tout votre séjour, notre
animatrice vous proposera
des visites de monuments,
de palais, de places,
d’églises, et d’autres
merveilles de la ville à pieds
ou en métro.
Possibilité de vous baigner à l’océan.

Lisbonne est la capitale et la plus grande ville du Portugal et dont le nom portugais est LISBOA
Au plan géographique Lisbonne est la ville la plus à l’ouest de l’Europe et donne sur l’océan Atlantique.
A Lisbonne les quartiers se suivent mais ne se ressemblent pas. 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.
Les principaux quartiers qui structurent la ville sont :

-

Le quartier de la BAIXA, son quadrillage de rues et le quartier attenant du ROSSIO.
C’est la partie la plus basse et la plus plate de la capitale

-

Le quartier du BAIRRO ALTO : c’est un quartier populaire le jour et branché la nuit

-

Le quartier du CHIADO : c’est un quartier commerçant, chic et intellectuel

-

Le quartier de l’ALAFAMA rappelant l’héritage mauresque avec ses ruelles sinueuses et pentues

-

Le PARC DES NATIONS avec son Océanorium dont le modernisme contraste véritablement avec
le reste de la capitale

-

Le quartier du BELEM : c’est d’ici que les caravelles du navigateur VASCO DE GAMA partirent
à la découverte de la route maritime vers l’Inde

1 - Grimper dans le mythique tram n°28 depuis le jardin DA ESTRALA pour se rendre à l'ALFAMA
(cf infra §5)
Cette ligne de tram offre le plus beau parcours qui soit à Lisbonne. Une véritable machine à remonter
le temps à travers les quartiers de la ville. Il traverse les quartiers de BAIXA, GRACA, ALFAMA et
ESTRELA et la ligne va de la station de métro Martim Moniz (JK7-8) à Prazeres (quartier du Campo
de Ourique)
2 - En fin d'après-midi, contempler le changement de couleurs toits de l'ALFAMA et du TAGE,
depuis le miradouro de SANTA LUZIA (L9)
LISBONNE ne se révèle qu'à ceux qui font un effort pour l'approcher (donc prendre de bonnes
chaussures !)
Le miradouro de SANTA LUZIA est dédié à l'ordre de MALTE et est un lieu cher à tous les
amoureux de la ville. S'y retrouvent sous les arcades : les joueurs de cartes, les familles en
promenade et les touristes qui s'en mettent plein les yeux. La terrasse s'appuie sur d'anciennes
murailles arabes d'où l'on bénéficie d'une très belle vue sur les toits de l'ALFAMA et sur le TAGE.
Le TAGE est un fleuve qui prend sa source en Espagne, traverse le Portugal où il se jette dans l'océan
Atlantique à Lisbonne
3 - Flâner dans l'ESTUFA FRIA, la serre froide du parc EDUARDO VII (situé en haut de l’Avenida
da Liberdade – M° Säo Sebastiäo ou M° Parque), une véritable oasis de fraicheur dans la ville en
plein été
Un lieu étonnant, hors du temps, idéal pour se rafraichir quand il fait chaud. Dépaysement total et
balade agréable dans les petites allées ombragées, au milieu des plantes exotiques et des espèces
rares, dans le chuintement des cascades, le clapotis des bassins et des fontaines. Les Lisboètes ont
coutume de dire que celui qui n'a pas vu l' Estufa Fria aux quatre saisons ne connait pas Lisbonne.

4 - Dans le BAIRRO ALTO, faire une pause dans le jardin SAO PEDRO DE ALCANTÂRA pour
admirer le panorama qu'offrent les toits de la BAIXA et le castelo (château) SAO JORGE sur la
colline d'en face. La Baixa est un quartier situé au cœur de Lisbonne et qui fut complètement
reconstruit après le tremblement de terre de 1755. Il contient de magnifiques places, reliées entre
elles par de longues avenues bordées de bâtiments du 18è siècle.
5 - Visiter et manger du poisson grillé dans une tasca, au fin fond de l'ALFAMA, en attendant
l'heure du FADO (le Fado est un genre musical portugais, constitué de chants populaires
mélancoliques).
Ce quartier c'est l'âme de Lisbonne. Longtemps habité par les pêcheurs et les marins, il est resté
populaire, avec ses personnages bien typés : truculentes matrones, artisans, commerçants ambulants,
gamins frondeurs, vieillards malicieux prenant le frais... L'ALFAMA est le quartier le plus ancien et le
plus connu de la capitale, emblème du Lisbonne ancien. Les Wisigoths l’habitèrent avant les arabes qui
lui donnèrent d’ailleurs son nom : Alfama, déformation d’ALHAMA, mot évoquant d’anciennes
fontaines sur la colline. Il est structuré par un réseau inextricable de ruelles tortueuses, d'escaliers,
culs de sac, passages voutés, cours intérieures, patios minuscules fleuris et venelles ne menant nulle
part et bordées de mille maisons enchevêtrées présentant autant de styles différents. Au fil de la
promenade apparait de temps en temps apparaît le TAGE au débouché d'une ruelle, entre deux vieux
immeubles presque collés ou entre deux échafaudages.
Visiter le Castelo Saö Jorge (château Saint Georges) – Tram n°12, 18 et 28 – Bus n° 31 et 737.
Construit sur la plus haute colline de Lisbonne, il domine le quartier de l’Alfama. Romain et Maures
l’ont occupé au fil des siècles.
6 - Prendre l'ELEVADOR SANTA JUSTA pour profiter de la vue sublime du haut du 2ème étage M° Baixa Chiado
Ne manquez pas cette construction insolite ! L'ascenseur de SANTA JUSTA fut érigé en 1900 pour
faciliter l'accès à l'église du CARMO (dans le CHIADO) depuis la ville basse. C'est un chef d'œuvre
d'architecture néogothique et sa silhouette est une remarquable ciselure de fer forgé. Du haut de
l'édifice, outre la machinerie, on découvre la colline du château SAINT GEORGES et les alignements
de la BAIXA
7 - Faire une pause déjeuner au MERCADO DA RIBEIRA, pour goûter, à moindre frais la cuisine de
chef talentueux.
L'un des meilleurs endroits pour se régaler à petits prix dans la capitale. Sous une somptueuse halle
de verre et d'acier, le mercado abrite de nombreux stands (viandes, fruits de mer, fromages,
pâtisserie...) où tous les chefs prestigieux de Lisbonne se sont réunis. Après on s'installe sur des
grandes tablées et on déguste dans un joyeux brouhaha !
8 - Survoler, par beau temps, le PARC DES NATIONS (Parque das Naçöes) à bord de la télécabine
et découvrir le Lisbonne futuriste crée pour l'exposition universelle de 1998.
Prouesse architecturale, ce nouveau quartier a été créé sur une zone qui n'était qu'un ramassis
d'entrepôts à l'abandon et d'usines désaffectées. C'est le symbole d'une réflexion sur les enjeux
futurs de l'urbanisation à Lisbonne. Il s'agit d'un espace vaste et ventilé ouvert sur le fleuve ;
priorité accordée aux piétons et aux transports "propres", importance réservée aux espaces verts,
omniprésence de l'art dans le paysage, gestion parcimonieuse des ressources... un bel exemple à
suivre en matière de ville nouvelle.
Une visite à l’Océanorium, ce gigantesque navire imaginaire avec son bassin central et ses 4 aquariums
recréant la faune de 4 régions océaniques du globe

9 - Découvrir la riche collection du MUSEE CALUSTE-GULBENKIAN (du nom du collectionneur et
multimilliardaire arménien) et le merveilleux parc qui l'entoure. M° Säo Sebastiäo
Construit à la fin des années 1960, ce musée fait partie d'un des plus prestigieux centres culturels
d'Europe. Peu d'objets sont exposés mais chacun d'eux est digne d’intérêts. Il est réputé pour ses
collections d'arts oriental et décoratif mais aussi pour sa section consacrée à René LALIQUE. Les
différents types d'art exposés sont : Art égyptien - Art gréco-romain - Art de Mésopotamie - Art
de l'Orient islamique - Art arménien - Art d'Extrême Orient - Art européen. Pour les arts décoratifs
: France 18è S - orfèvrerie - peinture et sculpture (France, Angleterre et Italie des 18 et 19è S.)
Après la visite, faites un tour dans le magnifique jardin botanique de la fondation (près du musée un
eucalyptus centenaire).

-

10 - Passer un dimanche matin à BELEM (BETHLEEM en portugais), visiter l'un des rares quartiers
qui ne connaissent pas le repos dominical. Tram n°15 départ de la praça de Figueira (durée environ
40 mn) Bus 43 et 28 - Depuis le musée de Arte Antiga – bus 227 – En train depuis Cais do
Sodré (1,80€)
C'est le quartier qui fut au départ de tous les rêves portugais. L'effervescence des découvertes y a
laissé une concentration impressionnante de monuments, dont le plus beau de Lisbonne : le
MONASTERE DES HIERONYMITES, chef d'œuvre de l'art manuélin (terme du 19è S pour désigner
l'esprit créatif portugais qui s'est développé sous le règne du roi Manuel Ier à la fin du 15è S. De la
rencontre de diverses cultures est né le style manuélin - Le style manuélin se caractérise par une
abondance de motifs décoratifs sur les édifices religieux et monuments de l'époque. Il constitue un
mélange de styles de l'époque : roman, gothique flamboyant, inspirations mauresques. La TOUR DE
BELEM est aussi l'un des exemples le plus représentatif du style manuélin.
A ne pas rater :
La relève de la garde à 11 heures, devant le PALAIS PRESIDENTIEL : du grand spectacle gratuit !
Le MONASTERE DES HIERONYMITES (classée au patrimoine de l'UNESCO)
La TOUR DE BELEM (classée au patrimoine de l'UNESCO)
Le musée de la marine
Le musée de la collection Bérardo (Museu Colecçäo Berardo) : l’une des collections les plus
importantes au monde. De nombreuses œuvres y sont exposées : Picasso, Miro, Dali, Warhol.
Le musée des Carosses (museu dos Coches)
Déguster les fameuses PASTEIS DE NATA encore tièdes et saupoudrés de cannelle, à la célèbre
pâtisserie l'ANTIGA CONFEITARIA
Se rendre tôt à BELEM : beaucoup de musées sont gratuits jusqu’à 14h (mais du coup il y a beaucoup
de monde et des queues interminables !)

