LISBONNE 3 JOURS/ 2 NUITS
VOTRE PROGRAMME
1er JOUR : FRANCE / LISBONNE :

Transfert en autocar de votre localité à l'aéroport. Décollage pour Lisbonne.
Accueil par notre guide local. Transfert en autocar à Lisbonne pour un Tour
panoramique de Lisbonne. Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi, visite guidée de
Lisbonne, Capitale Portugaise, avec en premier lieu, la découverte du
quartier de Belem et du monastère des Hiéronymites où se trouve le
tombeau du grand navigateur Vasco de Gama. Classé sur la liste du
patrimoine mondial de l'Unesco, avec la Torre de Belém. Le roi Manuel 1er
lança sa construction en 1502. Il symbolise l'apogée de l'art portugais et de

son style manuélin.
Près du monastère, dégustation d'une Pasteis de Belem avec une boisson, spécialité de pâtisserie
traditionnelle. En fin d'après-midi, installation à l'hôtel Lisbon Plaza, dîner et logement à l'hôtel Fenix Urban 4*.
2ème JOUR : LISBONNE

Petit déjeuner à l'hôtel. Puis découverte pédestre avec le guide du
quartier médiéval de l'Alfama, vieux quartier de style Mauresque
avec ses ruelles étroites et aux nombreux escaliers, en montant
jusqu'au château Sao Jorge. Déjeuner au restaurant. L'après-midi,
départ en car pour deux monuments majeurs à l'est de Lisbonne.
Monastère Sao Vicente da Fora (extérieur), et visite du couvent
Madre Deus où se trouve le charmant musée des Azuleros.
L'histoire de la grande aventure des Azuleros vous y est contée,
depuis les carreaux Hispano-mauresques aux réalisations modernes.
Au premier étage du cloître, une fresque représente Lisbonne avant
le célèbre tremblement de terre de 1755. Retour à l'hôtel en passant par les nouveaux quartiers de l'exposition
universelle de 1998 avec l'océanarium, la nouvelle gare, etc... Dîner soirée Fado à Lisbonne. Nuit à l'hôtel.

3ème JOUR : LISBONNE / AEROPORT / FRANCE

Petit-déjeuner à l'hôtel. Le matin, montée en ascenseur de Santa
Justa, également connu sous le nom de Elevador do Carmo. C'est le
seul ascenseur bâti dans le centre historique de la ville de Lisbonne. Il
permet de relier la Baixa pombalina au Bairro Alto. Superbe vue sur tout
Lisbonne. Puis découverte du quartier de Baixa. Déjeuner au
restaurant. En début d'après-midi, transfert à l'aéroport de Lisbonne,
assistance pour l'embarquement puis vol pour la France. Décollage pour
la France. Arrivée et transfert en autocar dans votre localité. Fin de nos
services.

