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WEEKEND A LISBONNE 
3 JOURS & 2 NUITS  
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VOTRE PROGRAMME : 
 

 

JOUR 1 : PARIS  LISBONNE 

 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris et envol vers Lisbonne sur un vol direct de la compagnie TAP 

Portugal ou similaire. 

 

Arrivée à Lisbonne ; accueil par votre accompagnateur francophone et transfert en autocar 

privé vers le centre de Lisbonne.  

 

Tour Panoramique de la capitale. Bâtie sur sept collines, la capitale portugaise offre de multiples 

visages !  Vous traverserez l’ancien Parc Expo, quartier moderne et futuriste. Vous rejoindrez le 

Rossio, centre névralgique de la cité. Plus au sud s’étire les rues rectilignes de la « Baixa ». Vous 

continuerez ensuite jusqu’au quartier de Belem où se trouvent les monuments les plus 

emblématiques pour finir sur l’avenue Da Liberdade et la Place du Marquis de Pombal. 

 

Transfert vers votre hôtel et installation dans les chambres.  

 

Repas et journée libres.  

Nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 2 : LISBONNE EN LIBERTE  

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Journée et repas libres pour une découverte personnelle de la ville.  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : LISBONNE  PARIS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Journée et repas libres jusqu’au transfert aéroport retour avec votre accompagnateur. 

Aide à l’enregistrement du groupe et envol à destination de Paris. 
 

Fin des prestations. 
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VOTRE HÔTEL : 
 

HOTEL VIP EXECUTIVE ENTRECAMPOS 4* ou similaire 
 

Installé dans le centre de Lisbonne, à 4 minutes à pied de la 

gare et station de métro Entrecampos, l’hôtel VIP Executive 

Entrecampos vous propose des hébergements, un 

restaurant et une connexion Wi-Fi gratuite. 

L’établissement se trouve également à 5 km du quartier 

animé de Bairro Alto et à 5,6 km de celui du Chiado.  
 

Décorées avec des tons vifs, toutes les chambres et les 

suites comprennent la climatisation, un coin salon, une 

télévision par satellite, un minibar et une salle de bains 

privative. Certaines sont accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. 
 

Le restaurant Ouro Preto prépare une cuisine portugaise 

raffinée et des spécialités internationales. Le café News 

propose des collations et des repas légers. Vous pourrez 

savourer une boisson au piano-bar, et le petit-déjeuner est 

servi au Jardim Buffet tous les matins. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
4 

 

TARIF PAR PERSONNE 
Tarif à réactualiser avec dates précises de voyage 

BASE 30 PARTICPANTS 360 € 

 
 
CE PRIX COMPREND : 

• Les vols directs Paris / Lisbonne A/R avec la compagnie TAP Portugal ou similaire 

• Les taxes aéroport sujettes à modification 

• L'hébergement en chambre double à partager en hôtel 4* NL pour 2 nuits  

• Les petits-déjeuners  

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone  

• Un tour panoramique à l’arrivée (2h, visites extérieures) 

• L’assurance assistance et rapatriement  

• L’assistance d’ATC et de notre correspondant local pendant votre séjour 24/7 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Le supplément en chambre individuelle   

• Les pourboires et le port de bagages.  

• Une pochette voyage :  +10€ par pochette 

• La taxe de séjour en hôtel 3* (2 euros par nuit et par personne) 

• L’assurance multirisque + extension covid : + 3% du forfait  

• Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas mentionnée dans « ce prix 

comprend » 

 
Cotation calculée le 25/10/2022 sans option posée, sous réserve de disponibilité lors de la réservation. Hors ponts, jours fériés et fêtes 

religieuses et nationales.  La cotation devra être réactualisée à selon les dates choisies et le nombre de participants. 
Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme 
à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé 

de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ. Ces prix sont calculés sur un nombre précis de 
participants 

 
 

  


