WEEK-END 3 jours / 2 nuits

LISBONNE

SPECIAL GROUPES
3j /2n

Bâtie sur sept
collines, la reine du
Tage est une ville
légendaire comptant
plus de vingt siècles
d’histoire. Lisbonne
a tout pour plaire !
Son château,
le quartier médiéval
d’Alfama, ses
grands monuments
qui attestent de
l’époque des Grandes
Découvertes,
le charme de ses
maisons typiques
revêtues d’azulejos,
ses tramways
jaunes !

à partir de

469

€ TTC (*)

Les points forts
Hôtel 4 ****
- Lisbonne CENTRE Place Marques de Pombal
www.hotel-florida.pt

Tour panoramique
le jour de l’arrivée

Bon à savoir
En empruntant le ferry qui
conduit à Cacilhas, traversez le
Tage et découvrez le plus beau
panorama de la ville !

La formule I.D.E.A.L Voyages
Vols réguliers Paris / Lisbonne / Paris, AIR FRANCE
(1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits)

Les taxes aéroport incluses (45 euros au 03.02.20)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec
assistance
2 nuits Hôtel 4**** (normes locales) - Lisbonne Centre –
Place Marques de Pombal

OCTOBRE 2020 !

Au départ de Paris
Du 10 au 12 octobre 20

2 petits-déjeuners

469 €

TTC (*)

Tour panoramique à l’arrivée
Base 30 participants

La taxe de séjour de la ville de Lisbonne

(*) Prix par pers. TTC

Carnet de voyage avec guide

- Base 20/29 participants : + 25 € par pers.
- Assurance annulation « PREMIUM » : + 15 €
par pers.

Assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Les excursions en option
½ J Visite de Lisbonne et dégustation de Pasteis de Belem

Vols AIR FRANCE

avec les Monastère et Cloître des Hiéronymites incl. : 48 € par
pers.

Paris CDG 09h45 / Lisbonne 11h20

½ J Excursion « Côte de Lisbonne » Cascais-Estoril-Sintra :

Lisbonne 18h40 / Paris CDG 22h10

48 € par pers.
Soirée Fado - dîner + spectacle- : 81 € par pers.
Lisboa Card Tarifs 2019
1 jour : + 25 € ; 2 jours : + 40 € ; 3 jours : + 48,50 €

I.D.E.A.L Voyages - Tour Opérateur - Spécialiste Groupes Week-ends Europe
IM078100012 – RCS B 418 110 524 – Garantie financière APST – IATA 20258210

Tél 01 30 15 78 34

Fax 01 30 15 78 01 groupes@idealvoyages.fr www.idealvoyages.fr

WEEK-END 3 jours / 2 nuits
VOTRE PROGRAMME
A ne pas manquer :
- Quartier de la Baixa, zone commerciale très dynamique.
- Mouraria et Alfama, quartiers pittoresques aux ruelles étroites
et sinueuses.
- Bélem, zone ample où jardins alternent avec monuments,
musées et palais.
- Le château Sao Jorge, le musée du Chiado, l’enchanteur
jardin botanique et l’Océanorium le plus grand d’Europe…
- Une soirée aux « docas », sur les bords du Tage

Samedi 10 octobre – PARIS / LISBONNE
Convocation matinale à l’aéroport de Paris CDG. Formalités
d’enregistrement. Envol pour Lisbonne à 09h45. Arrivée à
11h20. Accueil à l‘aéroport et transfert pour Lisbonne.
Tour panoramique commenté de la capitale portugaise
(en autocar avec guide - aucune entrée incluse) : la place
Rossio et ses fontaines baroques, le monastère des
Hiéronymites, vues sur le Château St Georges et la tour de
Belèm, le quartier pittoresque d’Alfama avec ses rues étroites
et sinueuses d’influence arabe. Transfert à votre hôtel, Hôtel
Florida, de cat. 4 étoiles (normes locales), situé au cœur de
la ville , à proximité immédiate de la Place Marques de
Pombal et des jardins du Parque Eduardo VII . Hôtel
moderne de 72 chambres tout confort, à la décoration
inspirée par les grands classiques du cinéma américain,
ambiance vintage. Salle de petit-déjeuner avec vue
panoramique sur la Place Marques de Pombal. Bar.
Transports en commun et Station de métro Marques de
Pombal à 100 m.
Assistance au check-in. Installation dans les chambres. (sous
réserve qu’elles soient prêtes et disponibles en principe pas avant
15h00). Déjeuner libre. Après-midi libre. Dîner libre. Logement

à l’hôtel.

www.hotel-florida.pt

LA LISBOA CARD en supplément
Un pass comprenant l’accès gratuit à tous les transports publics de
la ville - métro, bus, tramway et ascenseurs – et à 26 musées et
monuments de la ville.
A savoir : la validité est de 24, 48 ou 72 heures et la 1ère utilisation
(transport ou musée) déclenche le début de la validité.

Dimanche 11 octobre – LISBONNE
Petit déjeuner buffet. Journée libre.
Déjeuner et dîner libres. Logement à l’hôtel.
En option : ½ J Visite de Lisbonne et dégustation de Pasteis de
Belem - Découverte guidée du quartier de Belem avec entrées au
Monastère des Hiéronymites et au cloître. Pause dégustation à la pâtisserie
Antiga Confeitaria de Belem ( 1 Pasteis de Belem et 1 boisson incl. – tous les
jours sauf dimanche), le Rossio et la Place du Commerce ; à pied promenade
guidée au cœur du quartier d’Alfama.

En option : ½ J Excursion « Côte de Lisbonne » :
Cascais, le « Deauville portugais » (arrêt au Port), Estoril, station balnéaire
renommée aux avenues bordées de palmiers et Sintra avec visite du Palais
National, ancienne résidence d’été des souverains.
A savoir : possibilité d’organiser cette excursion sur la journée avec déjeuner
à Sintra ; nous consulter.

En option : Soirée Fado au restaurant Pateo de Alfama (restaurant
cat. standard) ou similaire , dîner et spectacle de Fado avec transferts
en autocar et assistance guide. www.pateodealfama.pt

Lundi 12 octobre – LISBONNE / PARIS
Petit déjeuner buffet. Matinée libre. Déjeuner libre. Dans
l’après-midi, transfert en autocar avec assistance à
l’aéroport de Lisbonne. Formalités d’embarquement.
Envol pour Paris à 18h40. Arrivée à Paris CDG à 22h10.

Ce prix comprend :
-

Vols réguliers Paris/Lisbonne/Paris, AIR FRANCE, 1
bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits
− Les taxes aéroport obligatoires : 45 euros (au 03.02.20, à
réajuster un mois avant le départ)
− Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar avec
assistance
− L’hébergement pour 2 nuits en chambre double standard,
en hôtel 4 étoiles (normes locales), Lisbonne - Centre,
− 2 petits déjeuners buffet,
− Le tour panoramique avec guide, en autocar -aucune
entrée incluse -,
- La taxe de séjour de la ville de Lisbonne (tarif en vigueur
à ce jour sous réserve d’augmentation en 2020)
− La garantie financière APST
− Le carnet de voyage avec 1 guide touristique sur
Lisbonne.
− Les assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Ce prix ne comprend pas :
− Le supplément chambre individuelle (nombre limité) :
116 euros
− Les repas non mentionnés au programme,
− Les boissons aux repas,
− Les prestations, visites non mentionnées au programme,
− 1 déjeuner ou 1 dîner à l’hôtel (Menu 3 plats, hors
boissons) : nous consulter
− Les excursions facultatives – à partir de 20 participants min.
• ½ journée « Lisbonne et Pasteis de Belem » avec
guide + autocar + 2 entrées + 1 Pasteis de Belem et 1
boisson incl. : sup. 48 euros par pers.
• ½ journée « Côte de Lisbonne » avec guide + autocar
+ 1 entrée : sup. 48 euros par pers.
• Soirée FADO avec guide + transferts en autocar et
dîner (menu 3 plats, boissons incluses – rest. catégorie
standard) : sup. 81 euros par pers
− Les éventuelles hausses 2020 taxes aéroport
− L’Ecotaxe au départ de Paris sur le billet d’avion : + 1,50
euro par pers.
− L’assurance annulation « PREMIUM » selon garanties
spécifiques option 4 contrat Assurever Voyage Groupes: +
15 euros par pers. ; nous consulter
Lisboa Card Tarifs 2019
1 jour : 25 € / 2 jours : 40 € / 3 jours : 48,50 €
- Formule 4 jours / 3 nuits : à partir de + 85 euros par
pers., sur demande uniquement
Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité à
la confirmation du voyage.
Informations voyageurs / Risques sanitaires
www.diplomatie.gouv.fr
"conseils aux voyageurs", "risque pays" et santé"
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