
LISBONNE

FEGC
Du mercredi 29 avril au dimanche 3 mai 2020



Envol vers Lisbonne par vol direct TAP :

 Bruxelles/Lisbonne – 11h35/13h25 – TP 647

Accueil par votre guide bilingue et transfert vers le centre historique de Lisbonne.

À la fois fluviale et océanique, Lisbonne s'ouvre sur l'estuaire du Tage. Ville d'échanges, lieu de brassage des cultures, capitale prestigieuse d'un pays
modeste, elle est aujourd'hui le symbole du dynamisme national et apparaît, après plusieurs décennies de travaux, moderne et créative. Elle reste
aussi la ville du fado, vieille cité populaire, désordonnée et un peu canaille, et invite irrésistiblement à la flânerie dans un labyrinthe de ruelles
serpentines et d'escaliers biscornus.

Après un léger lunch, premiers contacts avec la ville le temps d’une promenade guidée qui vous emmènera vers la ville basse, construite selon les
plans du Marquis de Pombal, cœurs animés et commerçant de la ville. La promenade se termine l’hôtel Altis Avenida situé à quelques pas de la place
Dom Pedro IV, cœur battant de la ville.

Soirée dans quartier des docks de Santo Amaro et d'Alcântara. Autrefois occupés par des entrepôts et des gares fluviales, ils sont devenus un lieu à
la mode, où se mêlent de nombreux bars, cafés, restaurants avec terrasses et discothèques pour tous les goûts.

Mercredi 29 avril : Bienvenue à Lisbonne : 
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Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

Ce matin, rendez-vous pour une activité amusante durant laquelle vous parcourrez en équipe le centre historique de Lisbonne : Explore Gourmet
Lisbon, histoire, architecture, art et spécialités traditionnelles seront au programme de votre parcours à travers les quartiers les plus insolites de la
ville.

Déjeuner aux abords du marché Ribeira, le plus ancien marché couvert de Lisbonne.

C’est en Segway, véhicules futuristes à auto-équilibrage étonnamment faciles à conduire, que vous mettrez le cap sur Belém. Ils sont le moyen idéal
pour parcourir les rives du Tage et découvrir quelques monuments emblématiques dont tour de Belém, le monument des Découvertes et le musée
d’Art, d’architecture et des technologies (visite extérieure), un projet innovateur qui met en communication un nouveau bâtiment, dessiné par
l’atelier d’architecture Amanda Levete Archtiects, et la Central Tejo.

Visite professionnelle du chantier du Palais National d’Ajuda. Édifice néoclassique de la première moitié du XIXe siècle, était la résidence officielle
de la famille royale portugaise. Il est cours de réhabilitation. Pour les épouses, visite du magnifique monastère de Geronimo édifié pour glorifier les
Grandes Découvertes et classé au Patrimoine mondial de l'Unesco.. D'abord de style gothique, il fut ensuite marqué par le style manuélin où se
retrouvent diverses influences.

Dîner dans un restaurant du centre historique.

Jeudi 30 avril : Centre historique et Belém : 
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Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ vers la région de Sintra, magnifique petite ville située au pied de la montagne du même nom située, à environ 35 minutes du centre de
Lisbonne. Promenade à travers les pittoresques ruelles bordées d'aristocratiques quintas, parfois couvertes d'azulejos, pour comprendre pourquoi les
rois du Portugal en ont fait leur résidence favorite. Visite du Palais National qui doit sa structure hétéroclite aux différentes adjonctions effectuées
au cours du temps. L'intérieur est intéressant pour sa remarquable décoration d'azulejos des 15e et 16e s.

Découverte de la Serra de Sintra en 4 X 4. La chaîne de montagnes de Sintra est considérée par beaucoup comme un lieu mystique et magique à la
végétation luxuriante. La grande richesse de l'écosystème et le brumeux voile de romantisme qui en émane ont ainsi maintes fois été célébrés par les
poètes.

En cours d’excursion, déjeuner au bord de l’océan Atlantique.

Retour à Lisbonne en fin d’après-midi et dîner dans restaurant du centre historique.

Vendredi 1 mai : Parc National de Sintra : 
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Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Promenade à bord d’un tramway historique, symbole de la ville, qui vous fera traverser des quartiers traditionnels et les collines de Lisbonne.
Découverte à pied du quartier d’Alfama, le plus ancien de la ville. Avec son labyrinthe de ruelles médiévales, ponctué de venelles, de cours et
d'impasses, coupé d'escaliers et d'arcs, il forme un bric-à-brac poétique, où la vie s'épanche dans la rue. Visite du château Sao Jorge qui abrite le
quartier médiéval et offre une vue magnifique.

Déjeuner dans un restaurant du quartier d’Alfama.

Après-midi libre pour flâner dans les ruelles de Lisbonne.

Dîner dans un restaurant gastronomique de Lisbonne.

Samedi 2 mai : Quartier d’Alfama et temps libre : 
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Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ vers le Parc des Nations, zone d’architecture moderne de Lisbonne. Le quartier qui occupe l’ancien site de l’exposition universelle est le 
résultat d’un vaste projet urbain, dans le but de créer un nouveau pôle urbain d’attraction, à la fois résidentiel, économique et de loisirs touristiques-
culturels. 

Déjeuner dans un restaurant du parc des Nations.

Transfert vers l’aéroport et envol vers Bruxelles par vol direct TAP : 

 Lisbonne/Bruxelles – 16h00/19h40 – TP 644

Dimanche 3 mai : Parc des Nations et vol retour :  
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HOTEL ALTIS AVENIDA ****sup
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Vous séjournerez ici dans un hôtel décoré dans un joli style urban chic. Cet hôtel contemporain, avec son intérieur moderne et élégant, peut se vanter
d'une situation réellement super centrale, près de l'emblématique place Rossio. Le panorama offert sur la ville depuis la terrasse du toit est absolument
inoubliable.

Situation : Vous êtes ici en plein centre commercial et culturel de Lisbonne, à seulement 50 m de la place Rossio. Dès que vous quittez l'hôtel vous attend 
l'animation débordante de cette ville branchée. 

Facilités : Hall d'accueil élégant et impressionnant. Wifi gratuit. Bar. Restaurant pour le petit déjeuner (formule buffet), le déjeuner et le dîner. Il est 
prolongé d'une terrasse sur le toit où par beau temps il est agréable de s'évader, le panorama étant superbe. 

Chambres : Les 70 chambres compactes offrent une décoration raffinée aux accents art déco. Tout le confort est prévu comme sèche-cheveux, sorties de 
bain et pantoufles, choix d'oreillers. 



PRIX ET CONDITIONS
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Prix par personne sur base de 30 participants :

Chambre double - forfait en occupation double – 1995 € par personne
Chambre single - forfait en occupation simple – 2475 € par personne

Les prix comprennent :

 Les vols Bruxelles/Lisbonne/Bruxelles en classe économique 
incluant un bagage enregistré de 23 kg et les taxes d’aéroports au 
16/09/2019.

 4 nuits à l’hôtel Altis Avenida en logement et petit déjeuner ;
 Tous les repas incluant un forfait boissons ;
 Toutes les visites et activités mentionnées au programme ;
 Encadrement par un guide local bilingue français/néerlandais ;
 TVA et taxes locales.

Les prix ne comprennent pas : 

 Les boissons hors forfait ;
 Le pourboire des guides ;
 Les assurances optionnelles ;
 Les dépenses personnelles.

Remarques :

Tous nos prix sont calculés sur base des taux, taxes et tarifs en vigueur 
au 16/09/2019. Toute augmentation de l’un de ces tarifs pourra 
entrainer une révision tarifaire. 

La visite professionnelle est proposée sous réserve de confirmation 
finale par les autorités locales.

Frais applicables en cas d’annulation : 

• Du 15/11/2019 à 120 jours avant le départ: 15 % du montant total ;
• De 120 jours à 90 jours avant le départ: 25 % du montant total ;
• De 90 jours à 60 jours avant le départ: 50 % du montant total ;
• De 60 jours à 45 jours avant le départ: 75 % du montant;
• De 45 jours jusqu’à 31 jours avant le départ: 90 % du montant 

total ;
• A partir de 31 jours avant le départ: 100 % du montant total.



ASSURANCES OPTIONNELLES
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En collaboration avec TOURING ASSISTANCE, nous vous proposons les assurances optionnelles suivantes :

 Assurance annulation :
Annulation et compensation voyage : couverture des maladies préexistantes de l’assuré ou d’un membre de la famille jusqu’au 2e degré.

 Prime de 5,8 % du montant total du voyage.

 Assistance personne :
Frais médicaux et rapatriement illimités

 Prime de 15 € par personne. 

 Assurance all in incluant annulation + assistance + bagages:
Annulation et compensation voyage : assistance personnes : frais médicaux et rapatriement illimités • couverture des maladies préexistantes de 
l’assuré ou d’un membre de la famille jusqu’au 2e degré • capital accident de voyage : max. €12.500 en cas d’invalidité permanente ou de décès 
• bagages : max. € 1.500 - possibilité de majorer le montant max. assuré jusqu’à € 4.000 (par personne) • retard aérien, ferroviaire, maritime à 
destination : € 60 > 4h et € 100 > 6h (par personne).

 Prime de 7 % du montant total du voyage. 
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