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Distinguée parmi les meilleures destinations européennes, Lisbonne est une capitale historique au 

charme hors du commun. 8000 ans d’influences culturelles diversifiées s’y mélangent aux tendances 

les plus modernes. Lisbonne est une ville inondée de lumière, le Tage et le soleil font de cette 

capitale un miroir de couleurs. Vous aimerez à déambuler dans ses quartiers typiques marqués par 

une histoire millénaire et imprégnés de toute l’authenticité lisboète. Etendue sur sept collines, 

Lisbonne vous dévoile toutes ses facettes ! 

 

VENDREDI 22 JUIN:  

PARIS – LISBONNE, BELVEDERE & BAIXA 

Départ de la Nièvre en direction de l’aéroport à Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Lisbonne. 

Accueil par votre guide local et transfert au centre-ville pour le déjeuner. Dans l’après-midi, pour un premier aperçu de la 

ville, votre guide vous conduira au belvédère du Château San Jorge qui offre des vues imprenables et éblouissantes sur 

les différents quartiers de Lisbonne. Puis vous continuerez votre découverte à travers le quartier central de la Baixa. Vous 

admirerez la somptueuse palette de peintures Renaissance : sur les façades des maisons éclatent des bleus d’église, 

des jaunes royaux, des ocres militaires et des oranges lumineux. Totalement reconstruit après le tremblement de terre de 

1755, la Baixa abrite de magnifiques places reliées entre elles par de longues avenues bordées de bâtiments du 18ème 

siècle et de petits cafés offrant une atmosphère très agréable. Vous admirerez parmi d’autres, la Place du Rossio, 

véritable cœur de Lisbonne, ainsi que la Place du Commerce, la plus impressionnante, point d’entrée de la ville, face au 

Tage.  

 LISBONNE, LA MAJESTUEUSE 

   DECOUVREZ LA MERVEILLE DU TAGE 

DU 22 AU 25 JUIN 2018 
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Ce gigantesque carré représente l’endroit où les biens venant des colonies se vendaient et s’achetaient durant la grande 

époque où le Portugal finançait de fantastiques expéditions au bout du monde. Installation à votre hôtel au centre de 

Lisbonne, dîner et nuit. 

 

SAMEDI 23 JUIN :  

BAIRRO ALTO & ALFAMA 

Petit-déjeuner à votre hôtel et découverte du quartier ancien du Bairro Alto. Berceau du mélancolique fado, ce quartier de 

Lisbonne, vieux de 5 siècles, est le cœur ouvrier de la ville. Il est agréable de s’y promener dans le dédale de ruelles 

étroites et escarpées, bordées de maisons exiguës où le calme diurne contraste avec l’effervescence qui y règne la nuit 

tombée. Ici, les gens se connaissent comme dans un village ! Vous pourrez admirer la petite église Sao Roque datant du 

16ème siècle, qui ne paie pas de mine au premier abord, mais qui vous éblouira par la richesse de ses plafonds, de ses 

ornements, azulejos et chapelles baroques. Vous passerez par le Café Brasileira, café historique de Lisbonne, où la 

statue du poète habitué des lieux, Fernando Pessoa, pose pour les passants. Continuation par le belvédère de Santa 

Catarina, qui a la particularité d’être tourné face au, sud offrant une vue imprenable sur le Tage. Vous y admirerez le 

magnifique panorama avec en toile de fond le célèbre Pont du 25 Avril et le Christ-Roi, statue de 110 mètres de haut, 

érigée en 1959 pour remercier le ciel d’avoir préservé le pays des massacres de la seconde guerre mondiale. Vous 

rejoindrez ensuite le quartier de l’Alfama à bord du fameux tram 28, poussif et folklorique, véritable symbole de Lisbonne. 

L’Alfama, vieux quartier de Lisbonne, est constitué d’un impressionnant labyrinthe de ruelles emmenant le visiteur depuis 

l’estuaire du Tage jusqu’au château situé en haut de la colline. Avant le 13ème siècle, ce quartier, situé en dehors des 

murs de la capitale, était réservé aux citoyens les plus pauvres. L’Alfama est devenu un quartier jeune et dynamique, tout 

en ayant su conserver ses charmantes maisons colorées. Vous y découvrirez la Cathédrale Santa Maria Maior de 

Lisbonne. Un peu austère et aux allures de château médiéval, avec ses deux tours massives à créneaux, elle domine la 

colline du quartier. Vous visiterez également le Musée national de l’Azulejo, le plus important musée portugais consacré à 

ces fameux carreaux de faïence bleutés. Installé dans un ancien couvent manuélin, le musée retrace l’histoire de 

l’azulejo, des premières réalisations hispano-mauresques aux créations plus contemporaines. Déjeuner en cours de 

visite. Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

 

 

 

 

 



 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 34 20 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

DIMANCHE 24 JUIN :  

BELEM & LISBONNE EN LIBERTE 

Petit-déjeuner et départ pour le quartier Ouest de Lisbonne, Belem. Belém doit, sans aucun doute, sa singularité au fait 

d’être le symbole de « l’âge d’or » du Portugal. Ici transparaît, à travers les édifices exubérants de style manuélin, la 

splendeur de l’ancien empire maritime. Vous découvrirez l’immense Monastère des Hiéronymites dont la construction 

commença en 1502 et qui est considéré comme l’une des pièces maîtresses de l’art manuélin. Une visite époustouflante ! 

Une promenade le long du Tage vous permettra d’admirer le Monument des Découvertes, magnifique édifice dont la 

blancheur contraste avec les bleus azurénes du ciel et du fleuve, et qui résume à lui seul l’épopée du Portugal. Enfin, 

vous contemplerez l’élégante Tour de Belem, classée au patrimoine mondial de l’Unesco et construite pour commémorer 

l’expédition de Vasco de Gama. Dressée à l’embouchure du Tage et symbole majeur de l’art manuélin, cette tour 

témoigne de la grande époque maritime portugaise. La dégustation d’un pastel de Belem s’impose ! Ce petit flan sucré 

typique du quartier éveillera vos papilles pour le déjeuner. Votre après-midi sera ensuite LIBRE pour parfaire votre 

découverte de Lisbonne. Flâner en bateau sur le Tage ? Redécouvrir les ruelles de l’Alfama ? Partir à la rencontre des 

échoppes d’artisanat local ? A votre guise…Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

Option facultative, après-midi Sintra-Estoril-Cascais (à réserver avant départ, supplément de 43 €) : partez l’après-midi 

découvrir Sintra, ville à l’ambiance féérique à quelques kilomètres à peine au nord-ouest de Lisbonne. Toute la ville est 

classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et abrite pas moins de cinq châteaux : vous visiterez le Palais de la Ville, 

étonnante combinaison d’architectures mudéjar et manuéline. Puis vous rejoindrez les falaises abruptes de Cabo da 

Roca, le point le plus occidental du continent européen et continuerez vers la Côte du Soleil et ses plages. Tout 

d’abord, la cosmopolite Estoril et sa plage de sable fin très connue, puis Cascais, port de pêche traditionnel, situé  dans 

une magnifique baie. Retour en soirée à votre hôtel à Lisbonne pour le diner et la nuit. 

 

 

LUNDI 25 JUIN :  

QUARTIER DES NATIONS, LISBONNE - PARIS 

Petit-déjeuner et départ vers le Quartier des Nations ou Parque da Nacoes, site moderne construit à l’occasion de 

l’exposition universelle de 1998 sur le thème de l’océan. Cette ancienne zone industrielle a été réaménagée pour 

l’occasion : jardins et édifices ont été construits pour mettre en lumière toutes les facettes de la mer et du monde 

aquatique. Vous remarquerez sans nul doute la tour Vasco de Gama, haute de 145 mètres présentant la voile d’une 

caravelle, et surtout l’impressionnant pont du même nom, le plus long pont d’Europe traversant le Tage.  
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La gare de l’Oriente vous surprendra également par son architecture hors du commun : de superbes palmiers d’acier et 

de verre lui servent de toit ! Déjeuner puis selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport de Lisbonne. Assistance aux 

formalités d’enregistrement et envol pour Paris. Transfert retour dans la Nièvre. 

 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE : 

 Une découverte complète des différents quartiers historiques de Lisbonne 

 Un hôtel 3* situé au centre de la ville  

 Un après-midi libre pour flâner à votre guise 

 

 

 

 COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins Corbigny St Amand Montrond 

980 € 1015 € 1020 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 140 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

 

Ce prix comprend :   

 Le transport en autocar Grand Tourisme  

 Le logement en hôtel 2/3***, base chambre double / twin 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 Les repas du déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 04 

 La boisson aux repas 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

  

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation : 38 € 
 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


