
 

 

 

 

 

  
  

 
  

 
 
 
 

 

Mêlant influence mauresque et style manuélin (du nom du roi Manuel 1er), Lisbonne, qui signifie         
« port charmant », vous séduira par ses jolies façades aux mosaïques colorées (les fameux 
azulejos), ses rues pentues à l’angle desquelles on aperçoit la mer (ou le fleuve Tage, les deux se 
mêlent), ses tramways d’époque et la gentillesse de ses habitants, plus souvent dehors à causer 
sur les placettes que dedans derrière leurs balcons de fer forgé.  
 
En compagnie des membres d'une association engagée dans le commerce « justo y solidario » 
vous serpentez les ruelles et quartiers authentiques de Lisbonne de manière alternative. Laissez-
vous guider et découvrez la ville au travers du quotidien de ses habitants : échanges conviviaux 
et rencontres vous permettront d’appréhender la ville sous un angle social, historique et culturel.  
 
Des temps libres sont prévus pour des visites à votre rythme. Une invitation à l’observation 
attentive du paysage urbain et de ses habitants, pour déceler l’âme de cette charmante capitale. 
 
 
 
Notre suggestion s’adapte à vos envies : que vous souhaitiez prolonger de quelques jours votre 
séjour à Lisbonne, agrémenter celui-ci d’une découverte de Porto, d’une pause farniente sur la 
côte sud ou encore d’une immersion dans le parc naturel de la Serra da Estrela, le Portugal a bien 
des richesses à explorer ! 
 
 
 
 
 

Extension 
découverte & culture 
Portugal        
Lisbonne 

 

Durée modulable, 
notre conseil :             
3 jours / 2 nuits 

 

De 2 à 10 personnes 
maximum  



 

 TDS VOYAGE Espace Frédéric Mistral, Place Jean Vilar - 4 rue des Baladins - 49000 Angers – Tel 02 41 25 23 66 – 
contact@tdsvoyage.com  - www.tdsvoyage.com Immatriculation IM 049180008– Garantie financière via le FMS et UNAT 

Responsabilité civile professionnelle : MAIF 200, avenue Salvador Allende 79038 Niort cedex 9 

 

  

 

NOTRE IDÉE DE SÉJOUR 

 

JOUR 1 : Journée guidée à Lisbonne  

Arrivée à Lisbonne, accueil à l’aéroport ou à la gare par votre guide francophone : Teresa, 
amoureuse de sa ville. Installation à l’hôtel.  
 
Découverte de Lisbonne, ville de lumière installée au bord du Tage. Une douce atmosphère se 
dégage de cette capitale à taille humaine, alanguie sur ses collines et bercée par le fado, ce chant 
mélancolique du XIXème siècle. 
Thérèsa votre guide, vous emmène dans les quartiers populaires par les petites ruelles insolites, 
méconnus des voyageurs de passage.  
En sa compagnie, vous pousserez la porte d’un restaurant traditionnel pour y déjeuner. Elle vous 
conseillera de gouter notamment aux mille et une recettes du fameux Bacalhau (la morue 
portugaise), dont l’histoire est intimement liée à celle du pays.  
Vous rendez visite à une association engagée dans le commerce équitable ; l’occasion d’échanges 
sur la consommation responsable, les produits locaux, les AMAP lisboètes mais aussi sur les 
changements intervenus dans la capitale ces dernières années et notamment les conséquences 
du tourisme et de la gentrification.  
 
Dîner et soirée libres (Demandez les bonnes adresses à votre guide !).  
Nuit dans un petit hôtel familial.  
 
 

   
 
 
JOUR 2 : Journée libre à Lisbonne   

Que vous décidiez de rester en cœur de ville ou bien d’explorer les alentours, les Lisboètes vous 
recommanderont de :  
- Visiter le musée du fado, le mirador de Santa Lucia, le château de San Jorge et la place du 
commerce (Praça do Comercio) 
- Sauter dans un de ces tramways d’époque pour vous rendre au quartier de Bélèm et admirez 
l’incontournable tour de Bélèm, le Monastère dos Jeronimos et les fantaisies de son architecture. 
Dégustez une spécialité locale : le pastel de nata de la boulangerie Pasteis de Belèm (une des plus 
connues de la capitale)  
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- S’émerveiller devant la collection du musée de l’Azulejo (carreaux de faïence décoratifs que l’on 
retrouve sur les façades de nombreuses maisons) logée dans un splendide couvent.  
- S’évader dans la végétation luxuriante du parc naturel de Sintra-Cascais (classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO). Le Palacio national de Sintra est le plus connu, mais de nombreux autres 
châteaux, palais et jardins ornent la région (30km de Lisbonne).  
 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 3 : Journée libre à Lisbonne et retour.     

Profitez-en pour découvrir les quartiers et ruelles que vous n’auriez pas encore eu le temps de 
parcourir. Faîtes vos dernières emplettes sur les marchés ou dans les petites boutiques 
d’artisans.  

Transfert vers l’aéroport de Lisbonne ou bien vers un autre lieu, si vous décidez de poursuivre 
votre séjour à Porto, en Algarve, en Alentejo ou dans le parc naturel de la Serra da Estrela  

 
➔ Possibilité d’ajouter des journées pour, par exemple, prendre le large à Cascais, agréable 

petite station balnéaire, et profitez d’une de ces belles plages pour vous détendre. Ou bien 
randonner dans le parc naturel de Sintra- Cascais.  
 

➔ Ce programme est adaptable, consultez-nous pour composer ensemble le séjour qui vous 
ressemble.  
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TARIFS ET INFORMATIONS TARIFAIRES 

 

TARIFS :  

Base 2 personnes en chambre double : à partir de 260 € / personne  

Base 4 personnes en chambre double : à partir de 230 € / personne  

Le budget varie en fonction du nombre de jours, de la saison et des disponibilités…  

Consultez-nous pour obtenir un devis adapté à vos envies.  
 

LE PRIX COMPREND :  

• L’accueil du guide à l’aéroport et le transfert de l’aéroport vers l’hôtel (à l’aller)  
• 2 nuits à l’hôtel en chambre double  
• 2 petits-déjeuners  
• Les taxes touristiques 
• Les tickets de métro  
• 1 journée de guidage francophone à Lisbonne 
• 1 déjeuner le J1 avec votre guide (hors boissons) 
• L'assurance assistance  

 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  

• Le vol depuis la France 
• Le transfert de l’hôtel vers l’aéroport (au retour)  
• Les repas et les boissons (hormis le déjeuner du J1) 
• Les visites, excursions et entrées de sites touristiques.  
• Les dépenses d’ordre personnel 
• L’assurance annulation/interruption et ses extensions « épidémie ».  

 
 

➔ Si vous souhaitez vous rendre au Portugal avec votre propre voiture, nous consulter pour 
échanger sur les possibilités d'adaptation du circuit et du tarif.  
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Tout public. Adapté aux familles avec enfants.  
 
Hébergement :  
2 nuits dans un hôtel familial de catégorie standard sur la base d’une chambre double. Les tarifs 
peuvent varier en fonction des disponibilités et de la saison.  
 

Alimentation :  
2 petits-déjeuners à l’hôtel.  
1 déjeuner avec votre guide le J1 inclus. Dans un restaurant local (hors boisson)  
Les autres déjeuners et dîners sont libres. Demandez à votre guide les bonnes adresses !    
 

Transports sur place :  
Transport en commun (métro), tickets inclus.  
 
 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

Les ressortissants français (majeurs et mineurs) doivent se munir d'un passeport ou d'une carte 
d'identité en cours de validité. 
Le Portugal faisant partie de l'Union européenne, il n'y a pas besoin de visa pour y séjourner. 
 
A savoir : Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 2 janvier 2006 et le 31 
décembre 2013 sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso.   
Cependant, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il est fortement recommandé 
de privilégier l’utilisation d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité. 
Si c’est tout de même votre cas, vous pouvez télécharger et imprimer la notice multilingue ci-
dessous expliquant cette réglementation. À présenter en cas de contrôle :  
https://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-portugal.pdf. 
 

SANTÉ 

Comme pour tous les voyages, il est vivement conseillé d'être à jour dans les vaccinations 
obligatoires. 
 
CLIMAT 

Le Portugal bénéficie d’un climat atlantique. L’hiver, les températures sont douces sur toute la 
façade maritime. Le printemps (d’avril à juin) et l’automne (septembre et début octobre) sont des 
saisons délicieuses pour découvrir ce pays. 
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