
www.jmbvoyages.fr - Contact : info@jmbvoyages.fr - Tél : 06 22 45 88 75 

 

 

 

LE PORTUGAL  

AVEC LISBONNE  

 
 

Lisbonne est une capitale qui ne ressemble à aucune autre, c’est une ville qui 
séduit par les panoramas qu'offrent ses belvédères dominant ses sept collines, 
qui captive par la luminosité de son fleuve, le Tage et fascine par la proximité 
de l'Atlantique.  
Lisbonne est aussi une capitale au subtil équilibre, son histoire se reflète dans 
tous ses monuments, certains très riches et impressionnants, et dans ses anciens 
quartiers où les différents peuples et cultures qui y vécurent ont laissé leur 
empreinte.  
Lisbonne, c’est aussi le son de ses tramways presque centenaires qui envoûte 
ces quartiers lisboètes, entre des façades délicatement décorées d'azulejos.  
 
 



www.jmbvoyages.fr - Contact : info@jmbvoyages.fr - Tél : 06 22 45 88 75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



www.jmbvoyages.fr - Contact : info@jmbvoyages.fr - Tél : 06 22 45 88 75 

 

JOUR 1 – DIJON – LYON - LISBONNE  
 
Rendez-vous des participants à Dijon,  départ en direction de l’aéroport de LYON en autocar. 
Formalité d’embarquement. Envol en direction de Lisbonne à 18h35. 
 
Arrivée à 20h00 à l’aéroport et accueil par notre représentant local.  
Transfert et installation à votre hôtel 3*.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 – LISBONNE  
 
Petit-déjeuner. 
 
Puis, départ pour un Tour Panoramique en bus de la capitale portugaise : Lisbonne. Bâtie en 
amphithéâtres sur sept collines, la capitale portugaise offre de multiples visages ! Découverte de 
la place du marquis de Pombal et l’avenue da Libertad. Vous continuerez en direction du Parc 
Eduardo VII, un grand espace vert au centre de Lisbonne.  
 

Vous rejoindrez le Rossio, centre névralgique de la cité 
avec ses terrasses et commerces au décor 1900 et la place 
dos restauradores. Plus au sud s’étire les rues rectilignes de 
la «Baixa ». Vous pourrez admirer la majestueuse place 
rectangulaire la place du comercio. On y trouve un arc de 
triomphe s’ouvrant sur la rue augusta, devenue piétonne. 
Vous partirez ensuite à la découverte du quartier de 
Belém, «Île aux Trésors» entre le Tage et les bruits de la 
ville. C’est de Belém que sont parties les caravelles des 
Découvertes.  
 

Vous y visiterez l’Église du Monastère des Hiéronymites (bâti comme remerciement du retour 
de Vasco da Gama de l’Inde), splendeur de l’Art Manuélin, et la Tour de Belém (l’extérieur).  
 
Dégustation du fameux pastel de Belém, pâtisserie typique de Lisbonne.  
 
Déjeuner typique au restaurant.  
 
L’après-midi, départ pour l’emblématique quartier 
d’Alfama, symbole de la Lisbonne mauresque.  
 
Balade en « Tuk Tuk » dans les quartiers pittoresques à 
travers son labyrinthe de ruelles médiévales surplombé par 
le Château de S. George. Vous découvrirez le Castelo de São 
Jorge (entrée non incluse), un château qui a été bâti par les 
Wisigoths au 5ème siècle, puis a été agrandi par les Maures 
au 9ème siècle, pour enfin être modifié sous le règne 
d’Alphonse Henriques.  
Arrêt au Belvédère de Santa Luzia pour une vue magnifique sur Lisbonne.  
 
Retour à votre hôtel. 
Dîner et le logement. 
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JOUR 3 –LISBONNE – SINTRA – CASCAIS – ESTORIL - LISBONNE 
 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ en bus avec votre guide francophone par le fameux pont 25 Abril et visite du Cristo 
Rei (sans la montée), le panorama y est grandiose. Il englobe l'estuaire, tous les quartiers anciens 
de Lisbonne. Poursuite vers Sintra, en bus, une ville aux jardins luxuriants et aux « quintas » et 
maisons élégantes. Balade en petit train touristique dans les ruelles de la ville aux milles 
charmes (30mn). 
 
Dégustation de la typique queijada, pâtisserie traditionnelle de Sintra.  
Route vers Negrais pour un déjeuner de cochon de lait.  
 

Vous continuerez avec un tour panoramique 
en bus de la Côte du Soleil et de ses plages : 
Cascais, un port de pêche traditionnel, mais aussi 
une station balnéaire très animée et la 
cosmopolite Estoril, une plage de sable fin, très 
connue par la qualité de ses distractions. Admirer 
la belle baie de Cascais est un moment à ne pas 
perdre.  
Retour à votre hôtel.  
 
Dîner et le logement. 

 

 

JOUR 4 – LISBONNE – SERRA D’ARRABIDA – LYON - DIJON  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ en bus pour la visite du parc naturel de 
L’ARRABIDA, situé près de la mer, entre Setúbal et le 
village piscicole de Sesimbra, continuation vers 
SESIMBRA, pittoresque ville de pêcheurs située dans la 
côte sud de Lisbonne et qui garde encore une atmosphère 
traditionnelle retranscrite par ses rues étroites et l'activité 
quotidienne de son port maritime.  
 
Déjeuner. 
 
Transfert à l´aéroport de Lisbonne. 
Formalités d’enregistrement. Envol en direction de Lyon à 14h35. 
 
Arrivée à 17h55 à l’aéroport, accueil par votre chauffeur et départ en direction de Dijon. 
 
Fin de nos services. 
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 Simple Double 

Chambre 990 880 

 

Nombre minimum de participants : 20 personnes 

 

- Le préacheminement aller et retour en autocar depuis Dijon jusqu’à l’aéroport de départ, 
- Un accompagnateur depuis Dijon, durant tout le voyage, 
- Le vol Lyon/ Lisbonne / Lyon sur compagnie régulière, 
- Le logement en chambre double standard en Hôtel 3* à Lisbonne pendant 3 nuits ;  
- Le transport en autocar pour les transferts aéroport et les excursions;  
- Le guide officiel francophone pour les transferts aéroport et les excursions;  
- La pension complète du diner du J1 au déjeuner du J4  
- Toutes les visites mentionnées dans le programme ;  
- Droits d’entrée aux monuments et petits plus selon le programme:  

Église du Monastère des Hiéronymites (écouteurs inclus),  
Dégustation d´un pastel de Belém,  
Balade en Tuk Tuk à travers le quartier de Alfama (1h30),  
Balade en petit train touristique à Sintra (30mn),  
Dégustation de la typique Queijada,  
Déjeuners typiques de Morue à Lisbonne et de Cochon de Lait à Negrais,  

- Le verre de bienvenue, 
- Le supplément des audiophones durant toutes les visites (j2, j3, j4 au matin) 
- L’assistance de notre partenaire local, 
- La taxe de séjour, 
- Un carnet de voyage par chambre, 
- Les assurances annulation, assistance-rapatriement, bagages, 

 
- Le supplément boissons, 
- Les pourboires aux guides et au chauffeur 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- Tout ce qui n’est pas mentionné au programme, 
 
FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :  

Carte Nationale d’Identité nouveau modèle plastifié ou Passeport en cours de validité. 

Pensez à demander la Carte Vitale Européenne. 

 

 
 


