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Section de Nevers-Moulins 
atc.nevers-moulins@wanadoo.fr 

 

Inscriptions au plus tard 

         le 01/12/2020  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
JOUR 1 : Jeudi 17 juin 2021 - PARIS  LISBONNE Cascais – Estoril – Cabo Roca - Sintra          

Rendez-vous à l’aéroport d’ORLY à 5h30 - Assistance aux formalités d’embarquement du vol TAP 0443 Air 
Portugal (dép. 7h35). Arrivée à l’aéroport de Lisbonne à 9h10, accueil par votre guide. 
Départ pour la découverte du CABO DA ROCA, le point le plus occidental du continent européen. Puis continuation 
pour Cascais, petit port de pêche dominé par sa citadelle du XVIIe siècle. Enfin, route pour ESTORIL, station 
balnéaire au cœur d’une végétation luxuriante avec son casino et ses jardins. 

Déjeuner typique de cochon de lait grillé près de Sintra. 

Après-déjeuner : visite de Sintra et de son palais de la ville. Il doit sa structure hétéroclite aux différentes 
adjonctions effectuées au cours du temps. Le bâtiment central a 
été érigé au 14e s. tandis que les ailes datent du début du 16e s. 
L'intérieur est intéressant pour sa remarquable décoration 
d'azulejos des 15e et 16e siècle. Les plus beaux ornent la salle à 
manger, la chapelle et la salle des Sirènes. La salle des 
Armoiries est surmontée d'un plafond peint représentant les 
blasons des 72 familles nobles portugaises du début du 16e siècle. 

 

 

Retour à votre hôtel pour le dîner et logement. 

JOUR 2 : vendredi 18 juin 2021    Lisbonne 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Vous commencerez la journée par visiter le quartier de Belém, « Île aux Trésors » entre le Tage et les bruits de la 
ville. C’est de Belém que sont parties les caravelles des Découvertes. Vous y visiterez l’église du Monastère des 
Hiéronymites (bâti comme remerciement du retour de Vasco de Gama de l’Inde), splendeur de l’Art Manuélin, et 
la Tour de Belém (visite extérieur). Vous dégusterez le fameux Pastel de Belém - gâteau typique de Lisbonne. 

Déjeuner dans un restaurant typique 

PORTUGAL 

DECOUVERTE DE LISBONNE 
Du 17 au 20 juin 2021 (4 jours/3 nuits) 

Prix à partir de 796 € par personne 
Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme 

 

Nous vous proposons de découvrir Lisbonne, Capitale du 
Portugal. 
Située à l’embouchure du Tage, Lisbonne est une des 
villes les plus charismatiques et dynamiques d’Europe. 
C’est un endroit qui arrive parfaitement à mélanger 
traditions, patrimoine et modernisme.  
De ses rues typiques en pente, ses bâtiments colorés et 
ses spécialités culinaires, la ville aux 7 collines est 
devenue une destination incontournable. 
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L’après-midi, visite du centre-ville et du centre des affaires : le Rossio et la Place du Commerce. 
Puis vous vous rendrez dans un des quartiers typiques de Lisbonne – Alfama (le plus ancien quartier de la capitale, 
vieux quartier mauresque aux rues étroites et aux escaliers tortueux) qui mérite une promenade à pied. 

Retour à votre hôtel pour le dîner et logement. 

JOUR 3 : samedi 19 juin 2021    Azeitao – Palmela – Setubal – Cap Espichel 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ vers AZEITÃO pour la visite des caves José Maria da Fonseca (sous réserve de disponibilité) où vous aurez 
l’opportunité de déguster le vin typique de cette région : le Moscatel. José Maria da Fonseca existe depuis plus 
de 150 ans et est le plus ancien producteur de vin de table et de Moscatel du Portugal. 
Puis départ en direction de PALMELA, un pittoresque bourg blanc au nord de la Serra d’Arrábida. Visite du château 
qui offre une vue magnifique de tous les environs. 
Continuation vers SETUBAL pour un tour panoramique. Setúbal possède aussi le 3ème plus important port du 
Portugal continental. 

Déjeuner au restaurant 

Après déjeuner, tour de la Serra d’Arrábida qui offre de 
magnifiques paysages. Visite de SESIMBRA, une agréable 
station balnéaire et aussi un vrai paradis pour les chasseurs 
sous-marins à cause de ses eaux limpides.  
Puis, visite du CAP ESPICHEL au sud de la chaîne d’Arrábida 
qui domine l’océan Atlantique. 

Retour à votre hôtel puis départ à 20h00 pour un dîner-spectacle FADO (dîner à l’hôtel pour les personnes non 
inscrites) dans un quartier typique de Lisbonne. Pendant cette soirée, nous aurons l’occasion de déguster un dîner 
typique pendant que l’on écoute ce qui représente le mieux l’âme et la culture portugaise : le Fado. 

Retour à votre hôtel vers 23h30. 

JOUR  4 : LISBONNE  PARIS   

Petit déjeuner à l’hôtel. Check-out.  
Départ pour la Visite du Musée de l’Azulejos : le musée installé dans le couvent Madre de Deus (16e siècle.) 
présente la grande aventure des azulejos, des carreaux hispano-mauresques du 15e siècle aux réalisations 
contemporaines. La visite allie découverte des azulejos et des lieux, en particulier de l'impressionnante église dans 
laquelle le bois doré a été utilisé à profusion. 
Continuation vers le Parc des Nations : le site de l'Exposition universelle de 1998, au nord-est de la ville, est devenu 
un espace de promenade et de divertissement, avec ses attractions et lieux de spectacle, ses bars et restaurants, 
ses jardins et sa vaste zone piétonne.  
Promenade en Téléphérique dans le Parc des Nations : (aller simple). Agréable balade dans le Parc, puis accès au 
téléphérique au-dessus du Tage pour observer (durant un parcours d'un kilomètre) les alentours : l'ancien Parc 
des Expos avec ses édifices insolites, la Tour Vasco de Gama et l’impressionnant Pont Vasco de Gama qui enjambe 
gracieusement le fleuve. 

Déjeuner au restaurant. 

Après-midi libre. Possibilité de visiter librement l’Oceanorium : Le plus grand Aquarium d’Europe. 
Conçu par l'architecte américain Peter Chermayeff, cet aquarium est constitué de cinq principaux bassins qui 
évoquent autant d'habitats typiques des côtes des océans Arctique, Indien, Pacifique et Atlantique ! Ce 
gigantesque laboratoire d'étude de la faune des mers du globe est aussi une institution vouée à la protection du 
monde aquatique. 
 
Vers 17h00, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol pour Orly par vol TAP 0446 Air Portugal (dép. 19h25). Arrivée à 22h50. 
 
Nota : l’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux. 
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Tarifs :   
Tarif par personne – Base chambre double à partager  

Base 15 à 19 participants 862€ / personne 

Base 20 à 25 participants 796€ / personne 

Supplément chambre individuelle 108 €  

Dîner avec spectacle de FADO 45€ 

 
Ces prix sont calculés à la date du 24/06/2020. 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 pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours 
de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du 
monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne.  
 
 
CE PRIX COMPREND : 

Le transport Orly/Lisbonne/Paris sur vol régulier TAP Air Portugal, TP0443 à l’aller, TP0446 au retour 
Les taxes d’aéroport (51 € à la date du 24/06/2020) 
Les transferts et transports sur place par autocar climatisé 
Les services d’un guide francophone pendant toute la durée du séjour 
L’assistance d’un accompagnateur ATC au départ de Paris 
L’hébergement à l’hôtel Expo Astoria - 3*Normes locales, base chambre double à partager 
Les boissons aux repas (1/4 vin et ¼ eau et café le midi) 
Les visites, services et entrées mentionnées au programme 
Les taxes de séjour 
Les dégustations mentionnées au programme 
La pension complète, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (boissons comprises) 
L’assurance assistance-rapatriement 
Les pourboires 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

Le supplément chambre individuelle : 108€ par personne 
Le dîner-spectacle FADO (45€) 
Le port des bagages 
Les dépenses à caractère personnel 
Le transport entre Nevers et Orly aller-retour (nous consulter) 
L’assurance Annulation - Interruption de séjour – Bagages, à souscrire lors de l’inscription au voyage (2,5% par 
personne du prix total du voyage). 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Assurances : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les 
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes 
du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 

Transport : Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-
10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure 
prévue de départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. 
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 
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Hébergement : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 
chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

Nombre de participants : Vous serez rattaché à un groupe de 20 voyageurs approximativement, sous réserve de 
réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 
 

Personne à mobilité réduite : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité 
(transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à 
mobilité réduite. 

Monnaie : Le Portugal se situe dans la zone Euro 

Formalités : Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-
aux-voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières 
recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé. Les non-ressortissants français ou les 
binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de destination. 

Formalités pour les ressortissants français : Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité (merci 
de nous adresser une photocopie recto/verso de votre CNI ou de la page 2 de votre passeport dès réception de 
votre contrat). 

Transports en commun à Lisbonne : Lisbonne est une ville très bien desservie par son réseau de transports en 
commun. Ses métros, ses tramways, ses bus, ses funiculaires ont en plus l’avantage d’être peu coûteux. 

Décalage horaire : Il y a une heure de décalage avec la France. Quand il est midi en France, il est 11h à 
Lisbonne. 

Santé : Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie 
des informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 
http://www.sante.gouv.fr 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus 
et de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

Règlement : Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 
fois par carte bancaire ou chèque. 
Solde : 2 mois avant le départ, sans rappel de notre part. 

Conditions particulières de ventes : 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait. 

Renseignements et inscriptions : 
 
ATC Routes du Monde - BP  04 - 58022 Nevers cedex 
 
A nos Permanences : 
Vauzelles     La Charité 
Hôtel du Nivernais    gare SNCF 
14, rue Benoît Frachon,    le mercredi de 14h00 à 17h00 
Le jeudi de 14 h à 17h00       03 86 70 28 44 (le mercredi de 14h00 à 17h00) 
 
Internet : http://atc.neversmoulins.free.fr 
Courriel : atc.nevers-moulins@wanadoo.fr 
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