
LISBONNE EN FAMILLE  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1er  jour : DOLE-DIJON / LYON / LISBONNE 

Rendez-vous à Dole et à Dijon et transfert 
vers l�aéroport de Lyon. Envol pour 
Lisbonne. Départ pour la visite de ville.  
Balade en tramway régulier : Ligne 28.  
Vous vous rendrez ensuite au fameux 
Castelo de Sao Jorge. Puis visite d�un des 
quartiers les plus typiques de Lisbonne : 
l�Alfama, qui mérite bien une promenade à 
pied. Transfert vers votre hôtel. Installation 
pour 4 nuits. Dîner et nuit. 
 

2ème jour : LISBONNE  

Visite du quartier de Belém, «Île aux 
Trésors» entre le Tage et la ville. C�est de 
Belém que sont parties les caravelles des 
Découvertes. Visite extérieure de la 
fameuse Tour de Belém. Passage par le 

Monument des Découvertes et visite du 
monastère dos Jerónimos, témoignage 
monumental de la richesse des découvertes 
portugaises à travers le monde. On y trouve 
le tombeau de Vasco de Gama, grand 
navigateur, 1er à arriver aux Indes par voie 
maritime via le cap de Bonne-Espérance, en 
1498. Dégustation du fameux PASTEIS DE 

BELEM pâtisserie typique de Lisbonne qui 
fait fureur depuis 1837. 
Visite du Musée des Carrosses, il occupe 
l�ancien manège du Palais royal de Belém et 
possède un ensemble exceptionnel 
d'équipages du 16ème  au 20ème  siècle.  
Visite du Musée de la Marine. On y 
découvre de nombreuses maquettes 
d'embarcations : vaisseaux, nefs, frégates, 
yachts, paquebots, modèles de la marine de 
guerre, bateaux de pêche... Une grande 
salle est consacrée aux découvertes et à la 
marine militaire du 15ème  au 18ème  siècle 
époque des découvertes. 
3ème jour : LISBONNE  
Visite du Parc des Nations : le site de 
l'Exposition universelle de 1998, est devenu 
un espace de promenade et de 
divertissement. Balade en téléphérique : il 
longe les quais du parc des Nations juste au-
dessus du fleuve. Visite du Musée du 

Pavillon de la connaissance. C�est un musée 
qui fait découvrir les thématiques de la 
science et de la technologie de manière 
ludique. Les expositions pédagogiques 
raviront vos enfants : il y a des activités 
interactives amusantes tout en faisant le 
plein de connaissances.  
Déjeuner et après-midi libre. Nous vous 
suggérons : Visite de l�Oceanorium : le plus 
grand Aquarium d�Europe. 
 

 

 

 

 

 

 
 

4ème jour : LISBONNE 

Le matin, vous prendrez l�Ascenseur da 

Gloria pour vous rendre au belvédère de 
Sao Pedro de Alcantara. C'est un agréable 
jardin qui forme un balcon au-dessus de la 
ville basse, d'où l'on a une vue très étendue 
sur la Baixa, le Tage et la colline du château 
São Jorge en face. Petite promenade à pied 
à travers le fameux quartier du Bairro Alto. 
Continuation pour la visite guidée du 

Musée de la Marionnette. Ce musée abrite 
une exposition de marionnettes. 
L�après-midi, route vers le quartier de 

ESTRELA. Visite du jardin Estrela. Créé en 
pleine époque romantique, il est l'un des 
plus paisibles et agréables de Lisbonne, avec 
ses nombreuses essences exotiques, ses 
animaux en liberté, ses fontaines et ses 
grottes artificielles.  
Visite de la Basilique de Estrela : blanc 
sanctuaire baroque de la fin du 18ème s. La 
croisée du transept est surmontée d'une 
belle coupole coiffée par un lanternon. À 
l'intérieur, on peut voir une crèche, aux 
personnages grandeur nature sculptés par 
Machado de Castro. Vous finirez votre 
journée avec la visite d�une partie de 

l�Assemblée Nationale. (Sous réserve de 
disponibilité).  
 

5ème jour : LISBONNE / LYON / DIJON-DOLE   

Transfert vers l�aéroport de Lisbonne en 
fonction de l�heure de décollage.  
Retour en autocar à DOLE et DIJON. 
 
 
 
 

Vacances scolaires Toussaint 2018 
 

NOTRE PRIX COMPREND : Une 
accompagnatrice depuis la région, les transferts 
en autocar Dole-Dijon / Lyon AR, le vol  Lyon / 
Lisbonne AR, les taxes d�aéroport : 40 � à ce 
jour, l�hébergement pour 4 nuits dans un hôtel 
4*NL, en chambre double ou  chambre triple 
(2AD / 1ENF) ou en Junior Suite (2AD / 2ENFS, 
nombre limité),  la pension complète du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 5ème jour sauf 1 
déjeuner, le transport sur place, les visites et 
excursions mentionnées au programme, un 
guide local francophone, les pourboires aux 
guides et chauffeurs et l�assurance assistance-

rapatriement. NOTRE PRIX NE COMPREND 

PAS : Les boissons, les dépenses personnelles, le 
supplément chambre individuelle et l�assurance 
annulation.  

 

5 jours / 4 nuits à Lisbonne 
Un programme spécialement étudié  

pour découvrir Lisbonne avec des enfants 

Prix par Adulte 990 � 
Prix enfant (- 12ans) si 1 enfant 

avec 2 adultes (triple) 
855 � 

Prix enfant si 2 enfants (-12ans) 

avec 2 adultes (familiale) 
925 � 

Tarif estimatif, dans l�attente  
de l�ouverture des vols. 
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