ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

PORTUGAL - LISBONNE - 4 JOURS
dès 349€
Nous organisons pour vous des séjours de groupe dans toute l'Europe, avec transport en autocar, en train ou en avion.
Choisissez votre destination et réservez votre séjour pour votre groupe.

Que vous soyez un Comité d'Entreprise (CE/CSE), une association, une école, ou même un groupe familial ou d'amis, notre
agence spécialisée s'occupe de tout pour organiser votre voyage en groupe.
Plus besoin de gérer les réservations d'hôtel, la billetterie, le transport, nous nous chargeons de tout.
Vacances, séjours linguistique, sorties entre collègues ou pour tout autre événement en groupe, n'hésitez pas à nous
demander un devis !

Lisbonne est une ville inondée de lumière.
Le Tage et le soleil, rarement absent, font de la capitale portugaise un miroir de couleurs où la beauté et la singularité
architecturales ne passent pas inaperçues.
Marcher dans Lisbonne, une ville marquée par ses mille années d’Histoire, par les quartiers typiques où elle est née et qui
l’imprègnent de toute son authenticité.
S’amuser à Lisbonne, la ville aux nuits de divertissements qui durent jusqu’à l’aube.
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PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Départ en avion de votre aéroport et arrivée directe à Lisbonne dans la journée
Transfert aéroport/hôtel
Tour panoramique de la ville
Journée libre
Repas libres et nuit

J2
Petit déjeuner à votre hôtel
Journée libre dans Lisbonne
Dîner libre et nuit

J3
Petit déjeuner à votre hôtel
Journée libre dans Lisbonne
Dîner libre et nuit

J4
Petit déjeuner à votre hôtel
Journée libre dans Lisbonne
Transfert retour dans votre région
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LES INCONTOURNABLES
* Lisbonne à pied :
Du quartier de Belém, d’où sont parties les Caravelles des Découvertes, avec la Tour de Belém, le Monument des
Découvertes et le Monastère des Hiéronymites (l’église et l’admirable cloître).
Ces monuments font témoignage du siècle des Découvertes Maritimes.
Le centre ville - Rossio et la Place du Commerce, en passant par le typique quartier d’Alfama, avec ses rues étroites et
tortueuses.
* Lisbonne en bateau :
Croisière sur le Tage avec ses vieux quartiers en amphithéâtre est à ne pas manquer, car la ville s’étend le long de
l’estuaire, dont les eaux lui confèrent une luminosité sans pareil.
* Soirée Fado :
Diner dans un restaurant typique avec spectacle de Fado
Le Fado a été inscrit a été inscrit par l’Unesco au Patrimoine de l’Humanité.
* Circuit d’Arrabida :
Palmela, petit village dominé par son Château du XIIème siècle, aujourd’hui transformé en Pousada de Luxe.
Sétubal, un important port de pêche
Puis la montagne d'Arrabida - une réserve naturelle unique sur les plus hautes falaises de la côte portugaise, fournissant
des vues panoramiques splendides.
Azeitão notoire pour sa cave de vin, arrêt dégustation du vin muscat.

TRANSPORTS POSSIBLES :
AVION : Aéroport de Lisbonne
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