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 La charmante LISBONNE 

 Découverte complète de la ville  

 Excursions Cintra / Estoril / Cascais 

 Hôtel 3*** supérieur en centre-ville 

 Pension complète avec un déjeuner de poisson sur la plage de NAZARÉ 

  

 

Week-end à LISBONNE  

5 Jours / 4 Nuits 

Au départ de NANTES 

LISBONNE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION PORTUGAL : WEEK-END à LISBONNE 

TYPE DE VOYAGE  5 jours - 4 nuits en jeudi/lundi ; Départ : NANTES  

(Autres villes sur demande) 

 A partir de 10 personnes              

CE PRIX COMPREND : 

 le transport aérien NANTES / LISBONNE et retour sur vols réguliers 

 l’assistance à l’aéroport  

 les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 le logement base chambre double à l’hôtel SANA RENO 3*** supérieur ou similaire en centre-ville  

 la pension complète du dîner du 1
er
 jour au petit déjeuner du dernier jour  

 les boissons lors des repas : ¼ vin et ½ eau à l’hôtel ; ¼ vin, ½ eau et café lors des excursions 

 l’assistance francophone de notre représentant local 

 les excursions mentionnées au programme 

 les services d’un guide francophone lors des excursions 

 un carnet de voyage complet avec un guide 

 la taxe d’aéroport  

 L’assurance MULTIRISQUES CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 les boissons en dehors de la pension complète, les pourboires au guide et au chauffeur  

 le supplément chambre individuelle :  en nombre limité et selon disponibilité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité  
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LISBONNE  
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbonne, située sur les rives du Tage, offre des paysages différents, parfois 

aux antipodes. Partout flotte la nostalgie entêtante des épices du Kerala, les 

chants lointains du Mozambique et la mélancolie enivrante des filles à la 

peau brune. 
  

Les pensionnaires des cafés, autour des dominos, remâchent ce “bonheur 

d’être triste” et fredonnent un fado qui parle de leur ville.  
 

“Lisbonne est cette fleur en quoi le destin nous a transformés ; le Tage, le 

fleuve où nous nous perdons en contemplant notre image”, confiait Michel 

Torgua. 

 

5 J / 4 N 

Visites et Excursions   
 

 LISBONNE : 1 journée avec déjeuner  

 SINTRA / CASCAIS / ESTORIL : ½ 

journée  

 OBIDOS / NAZARE / BATALHA : 1 

journée avec déjeuner 

 

Repas spéciaux 
 

 Un déjeuner de poisson sur la pittoresque 

plage de NAZARÉ 

 Pension complète du dîner du 1
er
 jour au 

petit déjeuner du dernier jour. 

 Boissons incluses lors des repas 
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LISBONNE 
 

1
er

 jour : NANTES / LISBONNE     

 Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement  

 
Envol pour LISBONNE  
  

 Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel SANO RENO 3*** supérieur ou similaire 

 Dîner et nuit à l’hôtel  

 

2
ème

 jour : LISBONNE : VISITE DE LA VILLE – 1 Journée  

 Petit déjeuner   

 Nous découvrirons ensemble, le quartier de Belém, dont les nombreux 

monuments prestigieux, rappellent le siècle des grandes découvertes 

maritimes : Le Monument des découvertes, l’élégante Torre de Belém 

(extérieur), forteresse du XVème  bâtie sur le Tage, le Musée de Carrosses 

qui regroupe la plus grande collection de carrosses du monde et le Monastère 

des Jéronimos, témoignage de remerciement pour la découverte par Vasco da 

Gama de la route des épices menant aux Indes (visite de la nef du Monastère).  

 Déjeuner  

 L’après-midi, poursuite des visites puis temps libre pour le shopping au cœur 

de Lisbonne « baixa » (la  basse ville) : Praça Dom Pedro IV, plus connue sous 

le nom de Rossio, Praça do Comercio, Rua Augusta et l’ancien quartier de 

l’Alfama, véritable labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux balcons de fer forgé 

et aux panneaux d’Azulejos.  

 Retour à l’hôtel 

 Dîner et nuit 

 

3
ème

 jour : Excursion SINTRA / CASCAIS / ESTORIL – ½ Journée   

 Petit déjeuner 

 Départ vers Sintra, ville d’une beauté naturelle luxuriante, elle aussi 

résidence préférée des souverains qui y firent construire de beaux palais.  

Visite du Palais Royal de Sintra, signalé par ses deux immenses cheminées. 

Passage par les  renommées stations balnéaires de Cascais et Estoril, 

favorisées la douceur de son climat.  

 Retour à l’hôtel 

 Déjeuner  

 Après-midi libre dans la capitale portugaise pour une découverte personnelle de la ville.  

 Dîner et nuit 
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4
ème

 jour : Excursion OBIDOS / NAZARE / BATALHA - 1 Journée  

 Petit déjeuner 

 Visite de la petite ville médiévale d’Óbidos, dominée par son château avec 

quatre portes d’entrée, ses  rues étroites goudronnées et sinueuses, fut jusqu’en 

1833 l’apanage des Reines.  

 Dégustation de “Ginginha” (liqueur typique de la région) dans un verre de 

chocolat.  

 Déjeuner de poisson dans un restaurant sur la pittoresque plage de 

Nazaré.  

Village de pêcheurs qui a su maintenir les traditions et qui est dominée par un 

promontoire « le Sitio », qui nous offrira une vue époustouflante sur la ville 

basse et sur l’immense plage occupée par les barques et les filets (ascension par 

son fameux funiculaire).  

 

 L’après-midi, départ vers Batalha pour la visite du Monastère de Santa Maria 

da Vitoria, monument inspiré par la victoire Portugaise sur les invasions 

espagnoles et par la conquête des mers.  

 Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

 Dîner et nuit 

 

5
ème

  jour : LISBONNE  / NANTES       

 Petit déjeuner 

 En fonction des horaires de vols, transfert à l’aéroport  

 Assistance aux formalités d’enregistrement 

 

Envol pour NANTES  

 

  Arrivée à NANTES 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

