
 

 

Ref : Portugal – CBPO1 
 

Lisbonne par ses habitants 

4 jours 
 

La capitale lisboète adossée à 7 collines a su conserver dans ses vieux quartiers un décor de village. C'est 
loin des itinéraires convenus et du discours stéréotypé que vous vous baladerez lors d'une demi-journée, 
guidés par un guide-habitant au cœur d’un quartier populaire. C’est ainsi l'assurance de saisir l'âme de la 
ville et de s'imprégner de l'authenticité de la vie portugaise. Puis librement, nous vous laisserons découvrir 
le quartier de Belém, les superbes serres récemment ouvertes, le très intéressant musée Gubelkian … Afin 
de conserver cet esprit d'authenticité, de proximité et de charme, nous avons sélectionné des "Hôtels-
Héritage" aménagés dans d'anciennes demeures ou dans des bâtiments historiques de la vieille ville. 

 

 
 

Jour 1 : Vol France - Lisbonne 
Arrivée à l’aéroport de Lisbonne et transfert privé pour rejoindre votre hébergement. 

 

Jour 2 : Lisbonne, visite guidée d’un quartier populaire 
Départ pour votre visite guidée. Effectuées en cercle volontairement restreint (8 personnes au maximum) 
et orientées vers l’interaction avec la vie locale, les deux balades à pied proposées (Alfama & Graça / 
Mouraira, Baixa & Chiado) permettent un véritable échange et des conseils personnalisés. Le Lisbonne 
d'aujourd'hui et d'autrefois s'entrecroisent et se répondent, au travers de lieux inattendus, recoins 
inexplorés et quartiers méconnus. Portés par un discours équilibré entre récits, anecdotes et énigmes, 
l’histoire secrète et les symboles de Lisbonne vous sont révélés, ainsi qu'une réflexion sur la situation 
actuelle du Portugal. La visite guidée dure environ 3H30, tenant compte d'un rythme de promenade 

agréable et d'une petite pause gustative.   
 

Jour 3 : Lisbonne 
Aujourd'hui, nous vous suggérons de découvrir l'étonnante Estufas, l'imposante serre au cœur de 
Lisbonne, havre de paix, de rafraichissement, de repos et d'émerveillement. L'endroit malgré sa position 
centrale dans la ville, reste oublié des touristes. Vous pourrez admirer la végétation multicolore en y 
passant quelques heures. 
L'après-midi, nous vous suggérons de visiter le musée Gubelkian, un peu à l'écart de la ferveur de la ville. 
La collection de cet homme d'affaire, léguée à la ville, est très impressionnante. Après le musée, laissez-
vous tenter par une sieste dans le très joli parc du musée. 

 

Jour 4 : Temps libre à Lisbonne et départ 
Selon l'heure de votre vol, vous continuez à flâner dans la ville. Transfert depuis votre hébergement 
jusqu'à l'aéroport et vol retour vers la France. 
 
 



 

 

 

 
 une visite guidée par un habitant hors des circuits touristiques 
 les transferts aéroport 
 nuits dans un hôtel 4* aménagé dans un bâtiment historique 

 

 
 

L’accès 

Vol  Paris – Lisbonne : depuis la province ou la Belgique, vous pourrez le préciser dans le formulaire de 
devis. Vols directs au départ de Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Genève et 
Bruxelles. 

 

Formalités administratives 
Pour les ressortissants Français, carte d’identité en cours de validité 
 

Santé 
Aucun vaccin n’est exigé. 
 

Climat 
Tempéré tout au long de l’année. En effet, l’influence de l’océan Atlantique combinée à la chaleur 
méridionale assure que les températures ne descendent pas en deçà de 14° C, en plein hiver. Aussi, Noël 
ou le nouvel an y sont particulièrement cléments, mais tout de même plus pluvieux. Et, même au cœur de 
l’été, une légère brise rafraîchit la ville. Les températures vont rarement au-delà de 30°C. Ainsi, la capitale 

peut être visitée quel que soit la saison. La meilleure saison pour partir : le printemps. 
 

Décalage horaire 
1h de moins au Portugal par rapport à la France. 

 

Argent 
La monnaie est l'euro. Les cartes de crédit sont largement utilisées. Les Visa et MasterCard sont les plus 
répandues. Elles permettent de retirer du liquide dans les nombreux distributeurs automatiques.  
Les restaurants acceptent généralement le paiement par carte bancaire. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
        

TARIFS PAR PERSONNE À PARTIR DE 

Hôtel Solar de Castelo (ou un des Hôtels-Heritage) - départs possibles 
toute l'année 

815 € 

En chambre d'hôtes de charme - départs possibles toute l'année 585 € 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER. 
 
 

Le prix comprend 
- le vol depuis Paris, 
- l'hébergement en nuit et petit déjeuner, 
- la « Lisboa Card » 3 jours, 
- les transferts A/R aéroports-hébergement, 
- la demi-journée guidée par un habitant (3h30), 
- un guide  « Lonely Planet » et les autres documents de voyage. 
 
 

Le prix ne comprend pas  
- les repas, 
- les entrées dans les sites et les musées, 
- les assurances. 
 
 

Autres suggestions 
Nous vous proposons également une  excursion à Sintra, …
 
Pour plus d’informations, merci de nous consulter. 

 
 


