
  Voyage à LISBONNE 

 Du 10 au 14 octobre 2016 

 (05 jours / 04 nuits) 
 
 
 
 
 

01
er

 jour, lundi 10 octobre 2016 : VANDOEUVRE-LES-NANCY – LUXEMBOURG ���� LISBONNE 

 
Départ de Vandœuvre-lès-Nancy en autocar vers l’aéroport de départ. Arrivée à l’aéroport 

de Luxembourg, enregistrement des 
bagages et formalités de douanes puis 
envol à 10h55 à destination du 

Portugal sur vol régulier LUXAIR. 
Arrivée à l’aéroport de Lisbonne à 

12h45.  
Accueil par votre guide local et départ 
en direction au quartier du Parque das 

Nações ancien site de l’expo 98 pour 
déguster un déjeuner typique de 

morue et se promener.  
À la fin de la journée transfert à l’hôtel.  
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

 
 
02

ème
 jour, mardi 11 octobre 2016 : LISBONNE 

 
Après le petit déjeuner, départ pour la 
découverte de Lisbonne : le quartier de 

Belém, vous ferez un arrêt à la Tour de 

Belém, tournée vers la mer elle 
immortalise le départ des conquérants des 
terres nouvelles. Le Monastère des 

Jéronimos avec son imposante église. 
Déjeuner. L’après-midi, visite de Lisbonne 

avec le quartier d’Alfama qui maintient 
vive la mémoire de la présence arabe avec 
ses ruelles, « becos », arcs, patios et petits 

escaliers et le Musée de Azuleijos. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 



03
ème

 jour, mercredi 12 octobre 2016 : SINTRA 

 

 
Après le petit déjeuner, départ vers 
Sintra, village médiéval et patrimoine 
Mondial de l’Unesco où vous visiterez le 
Palais Royal « da Vila ». Continuation vers 
Cap da Roca la pointe la plus Occidentale 
en Europe, Cascais et Estoril, fameux 
centre balnéaire. Retour à Lisbonne.  
 
Déjeuner à l’hôtel.  
 

L'après-midi vous pourrez librement 

• aller rejoindre le fameux tram 28, l’une des attractions incontournables de la 
capitale portugaise dont le trajet sinueux vous fera visiter les quartiers de Baixa, 
Graça, Alfama et Estrela (http://www.lisbonweekendguild.com/lisbonne-portugal-
fr/tram-28-lisbonne-fr.html) , 

• ou aller visiter le Château de S. Jorge puis redescendre à pied pour une promenade 

dans l’ancien quartier d’Alfama qui maintient vive la mémoire de la présence arabe 
avec ses ruelles, « becos », arcs, patios et petits escaliers 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfama) . 

• Ou simplement vous promener dans les vieilles rues de la ville, en empruntant 

peut-être un moyen de transport original : un Tuk Tuk (http://www.tuk-tuk-
lisboa.pt/fr/ ) 

 

 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
04

ème
 jour, jeudi 13 octobre 2016 : OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARE 

 
Petit déjeuner.  
Départ vers Obidos, superbe cité 

fortifiée du Moyen-Age, nichée sur un 
éperon et entourée de hautes murailles 
avec pittoresques ruelles bordées de 
maisons fleuries. Son château fort aux 
tours crénelées abrite dans une partie 
une pousada. Continuation vers 
Alcobaça, avec son monastère du 12ème 
siècle, qui est très vaste (un bras de la 



rivière Alcoa traverse la cuisine) ; où reposent le roi Pedro 1er et Inès de Castro, la « Reine 
morte » dans des mausolées ciselés. 
Arrivée à Nazaré pour un déjeuner de poisson puis découverte de Nazaré, avec sa 
magnifique plage, une des plus belles de la Costa de Prata, qui s’inscrit dans un site célèbre 
maintes fois photographié. Sur la grève inondée de soleil, on rencontrera encore des 
pêcheurs remaillant patiemment leurs filets.  
Après un moment de temps libre sur le site, le retour à Lisbonne s'effectuera à la fin de la 
journée.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
05

ème
 jour, vendredi 14 octobre 2016 : LISBONNE ���� LUXEMBOURG – VANDOEUVRE-LES-

NANCY 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers 

l’aéroport de Lisbonne en fin de 
matinée. 
Formalités d’embarquement puis envol 

à 13h30 à destination du Luxembourg 
sur vol régulier LUXAIR.  
Arrivée à l’aéroport de Luxembourg à 

17h10, récupération des bagages et 
transfert de retour en autocar vers 

Vandœuvre-lès-Nancy ou nous serons 
vers 20h.  


