Lisbonne – La Cité Heureuse

Voyage à Lisbonne entre célibataires
Durée du séjour
Nb de participants
Thème du voyage
Clôture des résas

4 jours / 3 nuits
Min 4 / Max 12
Culture
J-21 (prolongeable)

Chaque quartier de Lisbonne est une ville dans la ville. A commencer par la mythique
Alfama, fondée par les Phéniciens et devenue plus tard le quartier juif. Il y a la Lisbonne des
Maures (Mouraria), celle des Grandes Découvertes (Belém), la ville bohème (Bairro Alto),
celle de la Belle Epoque (Chiado) et la romantique Principe Real. Mais Lisbonne ne serait pas
Lisbonne sans également ses quartiers plus modernes, Campo de Ourique, Avenidas Novas
et Parque das Naçoes la futuriste.
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Mais pourquoi Lisbonne plaît-elle autant ? Est-ce uniquement le charme de ses ruelles
étroites ? Ses maisons ocre, bleues, roses, blanches ? Sa cuisine locale qui ravit nos papilles ?
Ou alors son tramway vieux d’un siècle, symbole de toute une cité ? Peut-être est-ce son
soleil si généreux, ou ses crépuscules qui inspirent les amoureux ? La magie de Lisbonne,
c’est sans doute tout cela à la fois. Et puis comme si cela ne suffisait pas, comme Rome et
Jérusalem, Lisbonne est entourée par 7 collines, « sacrées » dit la légende, mais dont les
belvédères offrent surtout de sublimes panoramas sur la ville et le fleuve. Voilà donc une
cité qui semble l’avoir trouvé, le sens du bonheur !
Vous allez aimer :
•
•
•
•

Comprendre l’identité plurielle de Lisbonne en visitant ses plus vieux quartiers
Pénétrer l’âme de Lisbonne à travers sa musique et sa gastronomie
Avoir du temps libre pour flâner dans Lisbonne à votre guise
Voyager dans une ville faite pour tomber amoureux

Programme de votre séjour à Lisbonne
Jour 1 : Tour panoramique de Lisbonne + Dîner-spectacle Fado
Rendez-vous directement à votre hôtel situé dans le quartier de l'Alfama. Votre guide
viendra vous chercher en début de soirée pour un joli tour panoramique de Lisbonne autour
des monuments illuminés, avec comme point d’orgue de la balade, un arrêt au point de vue
le plus spectaculaire de la ville ! Puis dîner au fameux restaurant traditionnel Casa de
Linhares dans le quartier de l’Alfama, au rythme d’un spectacle de Fado, le légendaire chant
populaire portugais, mélancolique et passionné. Tellement légendaire d’ailleurs que
l'UNESCO a décidé de l'inscrire au patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2011.
Frissons garantis.
Jour 2 : Temps libre + Visite culturelle de Lisbonne
Matinée libre pour vous permettre de vous reposer après les émotions de la soirée. Profitezen pour discuter à l’agréable patio de l’hôtel ou pour vous balader autour de l’hôtel. Aprèsmidi de visite des plus vieux quartiers et des monuments les plus emblématiques de
Lisbonne, avec des arrêts aux plus beaux points de vue de la ville : la Place du Commerce
(l’une des plus grandes places d’Europe et la plus spectaculaire de Lisbonne avec sa
magnifique vue sur le fleuve Tage), le quartier de la Baixa (le cœur de Lisbonne), l’ascenseur
de Santa Justa (érigé en monument national en 2002), le quartier de Bairro Alto (l’un des
plus pittoresques de Lisbonne, très populaire pour ses nombreux restaurants traditionnels,
les « tascas », ses bars et sa vie nocturne trépidante), le quartier du Chiado (abritant une
quantité de monuments historiques et de boutiques traditionnels) et le quartier historique
de l’Alfama (plus vieux quartier de Lisbonne et berceau du Fado) avec son labyrinthe de rues

loveontrip.com

Page 2 sur 4

étroites, d’allées tortueuses et d’escaliers bien raides. Une très riche après-midi en
perspective.
Jour 3 : Promenade culinaire + Temps libre
Rendez-vous en fin de matinée en face du Café Nicola sur la place Rossio, la place principale
de Lisbonne. Vous partirez alors pour une promenade à pied de 3h30, à la découverte de la
délicieuse gastronomie portugaise et de ses recettes gardées secrètes et transmises de
génération en génération. Visite de plusieurs places, monuments, cafés emblématiques,
boulangeries, établissements et restaurants traditionnels. Au menu : des fromages, de la
charcuterie, des fritures, des tremoços (lupins), la bière Imperial, du vin, la traditionnelle
soupe caldo verde et les bifanas (que les portugais adorent), des pâtisseries aux recettes
jalousement gardées et bien sûr le pastel de nata que l’on doit absolument accompagner
d’un bon espresso ! Le reste de la journée est libre : complétez votre découverte de
Lisbonne à votre guise, profitez du lounge et du patio de l’hôtel, et surtout concoctez-vous
une dernière soirée mémorable entre célibataires !
Jour 4 : Fin de votre séjour à Lisbonne
Et oui c’est déjà la fin de votre séjour à Lisbonne. Profitez du temps libre avant votre vol
retour pour goûter une dernière fois au bonheur d’être à Lisbonne. Une dernière balade
dans le quartier de l’Alfama pour ressentir encore son âme, un dernier pastel de nata pour
ne pas oublier ses saveurs, un dernier tour de tram pour tout le reste… Et vous repartirez
joyeux, voire même peut-être amoureux !

Infos sur ce voyage à Lisbonne
Rendez-vous

• Hotel Convento do Salvador

Rua do Salvador, 2B, Alfama, Lisbonne

• 18h00
Hébergement

Hotel Convento do Salvador 3***
Cet hôtel contemporain et confortable est situé dans le quartier
mythique de l’Alfama, à deux pas de presque toutes les
attractions touristiques de Lisbonne. Avant d’être un hôtel, cet
établissement était l’un des plus anciens couvents de Lisbonne.
Des œuvres d’art d’artistes contemporains portugais y sont
exposées. Tous les profits de l’hôtel sont reversés à une
association qui organise des évènements et des activités
culturels à l’attention des enfants et de la jeunesse. Les
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chambres sont équipées de salle d’eau, d’une télévision, de la
climatisation et du wifi.
Repas inclus

• Petits déjeuners : jours 2 à 4
• Déjeuners : jour 3 (promenade culinaire)
• Dîners : jour 1 (avec consommation modérée de boissons)

Le prix comprend

✓ L’hébergement dans l’hôtel mentionné (ou similaire) en
chambre double (lits séparés) ou single avec supplément
✓ Le transport pour le tour panoramique, la soirée Fado et la
visite culturelle de Lisbonne (en minibus)
✓ Vos guides francophones
✓ Les repas mentionnés
✓ Les activités au programme

Le prix ne comprend pas

✗ Les vols internationaux
✗ Les transferts aller-retour entre l’aéroport et l’hôtel (prévoir
30€ en taxi, ou 7€ en transports en commun)
✗ Les transferts aller-retour entre l'hôtel et la place Rossio
pour la promenade culinaire (prévoir 4€ en transports en
commun)
✗ Les entrées des monuments
✗ L’option assurance voyage (de 20€ à 50€)
✗ Les repas non mentionnés (prévoir 30€)
✗ Toute prestation non mentionnée

Autres infos utiles

• Séjour célibataire avec activités entièrement privatisées
• Paiement possible en 2 fois (30% d’acompte, solde à J-30)
• Remboursement intégral des sommes payées à Love on trip
si le voyage est annulé par manque de participants
• Tout supplément single H/F forcé incombe au dernier inscrit
• Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite

Organisateur
BS WORLD

380 avenue de Fabron, bât F1, 06200 Nice
info@loveontrip.com
06 20 78 58 71

Représentant local
PREMIUM TOURS
Rua Rio do Freixo, N°5 1° Esq, Charneca - Venda
do Pinheiro, District of Lisbon
info@premiumtours.pt
+351 936 000 616

Contactez en priorité notre représentant local en cas de difficulté sur place.
Descriptif mis à jour le 13.01.2022
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