ESCAPADE A LISBONNE
DU 25 AU 28 MAI 2018
04 JOURS / 03 NUITS
DEPART DE MARSEILLE

Située sur l’estuaire du Tage, aux portes de l’Atlantique, bâties sur des 7 collines, contrastée et colorée,
Lisbonne ne manque ni d’atouts culturels, ni de charme !!! C’est avec les Grandes Découvertes qu’elle
atteint son apogée. Cathédrales gothiques, château fort, églises de quartier, monastère hiéronymite de
style manuélin et très riches musées appartiennent à cette cité, et c’est en arpentant ses ruelles tortueuses
ou en tramway jaune et cahotant que nous découvrirons ses charmes et merveilles. Cultures et histoire se
conjuguent au quotidien tout comme Fado et pastéis de Natas !
Nous vous proposons une découverte de la ville et de ses trésors.

Jour 1 : VENDREDI 25 MAI 2018 – MARSEILLE / LISBONNE
Rendez vous à l’aéroport de Marseille. Assistance aux formalités d’embarquement.
Envol vers Lisbonne sur la compagnie TAP AIR Portugal.
Arrivée à l’aéroport de Lisbonne et accueil par notre correspondant local.
Visite panoramique en bus des principaux points de la ville : Le Parc des Nations, partie cosmopolite de
Lisbonne, le site de l’EXPO 98.
Puis la monumentale place du Commerce, la Baixa, le Rossio : ancienne place médiévale, aujourd’hui
point de rendez vous pour les lisboètes, l’Avenue de la Liberté : avenue élégante de Lisbonne, et le rond
point du Marques de Pombal.
Arrêt au Parc Edouard VII pour les 1ères photos des 7 collines de Lisbonne.
Visite guidée du quartier de Belém : un parfum de grand large flotte encore sur ce quartier, véritable
embarquement pour le rêve et l’imaginaire d’outre mer : il fut le port d’attache des vaisseaux portugais qui,
dès le 15ème siècle se lancèrent sur les mers inconnues.

Visite guidée de l’église de Santa Maria qui se trouve au cœur du Monastère des Hiéronymites, classé au
patrimoine Mondiale de l’Humanité de l’Unesco.
Arrêt à la tour de Belém (lieu de ralliement symbolique) et passage devant le monument des Navigateurs.
Dégustation d’un petit pastel de Belém.
Transfert vers votre hôtel 3***. Installation dans les chambres à partir de 15h00.
Journée libre pour profiter de Lisbonne à votre rythme.
Repas libres et logement à l’hôtel.

Jour 2 & 3 : SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI 2018 - LISBONNE
Petits déjeuners à l’hôtel.
Journées entièrement libres pour une découverte personnelle de la ville.
Repas libres.
Nuits à l’hôtel.

JOUR 4 : LUNDI 28 MAI 2018 – LISBONNE / MARSEILLE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez vous à votre hôtel en temps voulu et transfert vers l’aéroport de Lisbonne.
Assistance aux formalités d’embarquement.
Envol vers Marseille sur la compagnie aérienne TAP AIR Portugal.
Arrivée à Marseille. Récupération de vos bagages.
FIN DE NOS SERVICES

HORAIRES DE VOLS A CE JOUR
TAP AIR PORTUGAL
25 Mai 2018
MARSEILLE / LISBONNE
28 Mai 2018
LISBONNE / MARSEILLE

12H00 / 13H20
13H45 / 17H00

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité est demandé aux ressortissants français
adultes, enfants et bébés.
Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore
valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte
plastifiée n’en attestera.
En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de
privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si
elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité.
Si vous voyagez uniquement avec votre carte nationale d’identité, vous pouvez télécharger et imprimer une notice
multilingue expliquant ces nouvelles règles à l’adresse suivante : http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni15ans/document-a-telecharger-portugal.pdf.

ESCAPADE A LISBONNE
DU 25 AU 28 MAI 2018
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Prix par personne en
EUROS

TARIF ADULTE
+ 13 ANS
BASE CHAMBRE
DOUBLE

TARIF 3EME
ADULTE
(1)

TARIF
ENFANT
3-12 ANS
(2)

Supplément
Single

491

474

404

+100

(1) Tarif valable pour un adulte de +13 ans partageant la chambre de deux adultes
payants le plein tarif. Chambres en demande.
(2) Tarif valable pour un enfant de 3-12 ans (13 ans non révolu) inclus partageant la
chambre de deux adultes payants le plein tarif. Chambres en demande.
NOTRE PRIX COMPREND (DEPART ASSURE A PARTIR DE 20 PARTICIPANTS)

L’assistance Vacances Passion au départ de Marseille

Les vols MARSEILLE/LISBONNE/MARSEILLE sur la TAP Air Portugal

Les taxes aéroport à hauteur à de 40€ à ce jour et modifiables jusqu’à l’émission des billets

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone

Le tour panoramique et visite guidée du 1er jour incluant la visite de l’église du Monastère
des Hiéronymites (hors cloîtres) et la dégustation d’un petit pastel de Belém.

L’hébergement en hôtel 3*** pendant 3 nuits avec petits déjeuners

Notre assistance locale

Les taxes touristiques sur Lisbonne

Assurance accident rapatriement

1 carnet de voyage incluant un guide sur la destination






NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle (cf. tableau)
Les déjeuners et diners
La garantie annulation +3.5% du montant total des réservations
Les dépenses personnelles

Sous réserve de disponibilité et de confirmation tarifaire au moment de la
réservation

HOTEL ROMA ***
Av. de Roma 33, 1749-074 Lisboa, Portugal
Tel: 00351 21 793 2244

Situé à Lisbonne dans le quartier chic de l'Alvalade près de nombreux théâtres et restaurants,
l'hôtel Roma dispose de chambres spacieuses avec connexion Wi-Fi gratuite. Il dispose d'un
solarium et son restaurant sert des plats internationaux.
Toutes les chambres de l'hôtel Roma sont équipées de la télévision par satellite, d'un bureau et
d'une salle de bains privative avec baignoire. Certains types de chambres disposent en outre
d'un balcon privatif et d'un coin salon.
Le restaurant du Roma propose un menu varié et une belle sélection de vins portugais. Un service
d'étage est assuré.
L'hôtel est situé à seulement 5 minutes de marche de la station de métro Roma et à 10 minutes
de route de l'aéroport Lisbon Portela.
Ce quartier (Alvalade) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à ces
thèmes : l'histoire, les visites et la nourriture.

