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Cap sur Lisbonne, terre de voyages et d’aventure 

« Les hommes sont fait pour être Vasco de Gama, pas des employés de bureau » 
Jacques Brel 

 

Respirez l’air océanique de cette capitale à l’origine des grandes découvertes 

 

JOUR 1 : LISBONNE, LA VILLE AUX SEPT COLLINES  

« Je suis au ciel car nous approchons de la fameuse Lisbonne » 

Cervantès 

 

• 6h50 : Rdv à Bruxelles-

Zaventem  

Avion : 8h20 – Brussels Airlines 

 

• 10h10 : Arrivée à Lisbonne 

(heure locale) 

 

• 11h30 : Installation à l’hôtel 

Rossio Garden Hôtel, Place Rossio 

 

 

• 12h15 : Temps de midi 

Conseils : La confetaria national (existe depuis 1829) pour manger et un petit tour 

dans le mythique tram 28 si vous avez le temps 
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• 13h45 : Visite de la ville 

Au programme : visite du centre avec le groupe (élévateur Santa Justa, place du 

commerce, particularités du quartier du Rossio, du Chiado et de Baixa, etc.)  

 

• Vers 15h30 : Temps libre dans Lisbonne 

Conseil : flânez le long de l’embouchure de la place du commerce. 

 

• 16h30 : Visite du château Saint-Georges et coucher de soleil (17h45) 

 

• Vers 19h : 

Souper à 

l’hôtel 

 

 

 

 

 

 

JOUR 2 : BELÉM, AUX PORTES DU NOUVEAU MONDE 

« Belém est un musée, un musée vivant vu qu’il navigue. Mieux encore, un musée où l’on 

apprend la vie » 

Fondation Belém 

 

• 9h : Déjeuner à l’hôtel 

 

• 10h : Trajet jusque Belém (30 minutes) 
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• 10h30 : Monastère des Hiéronymites (visite guidée) 

 

• 12h : Diner tous ensemble aux Pasteis de Belém 

 

• 13h : Balade de long de l’eau  

Au programme : Padrão dos Descobrimientos (et sa rose des vents) et Tour de Belém.  

 

• 14h : Musée de la marine (visite libre) 

 

• 16h : Retour vers Lisbonne  

 

• 16h30-45 : Temps libre dans Lisbonne 

Conseil : dégustez un petit verre de Ginja (alcool local à la cerise) à la Ginjeria.  

 

• 19h : Souper à l’hôtel 

 

JOUR 3 : UNE BOUFFÉE D’AIR OCÉANIQUE AUTOUR ET DANS LISBONNE  

 

• 8h30 : Déjeuner à l’hôtel  

 

• 10h : Visite de l’Estufa fria  

 
« Les lisboètes disent que celui qui n’a pas 

vu l’Estufa fria aux quatre saisons ne 

connait pas Lisbonne » 

Le Routard 2017 

 

• 11h15 : Trajet vers Sintra  

(45 minutes)  

 

• 12h : Temps de midi à Sintra 

« C’est la chose la plus belle que 

j’aie jamais vue. C’est ici le 

véritable jardin de Klingsor – et là-

haut se trouve le château du St-

Graal » 

Richard Strauss 

Conseil : profitez d’une agréable balade en tuk tuk dans Sintra  
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• 13h30 : Ascension jusqu’au palais en car 

 

• 13h45 : Visite guidée du Palacio da Pena et temps libre au château 

 

• 17h45 : Coucher de soleil au palais et descente 

 

• 18h15 : Retour vers Lisbonne  

 

• 19h : Souper à l’hôtel 

 

• Le soir : Démonstration de Fado (optionnel) 

Spectacle traditionnel de chants et de musiques portugaises. 

 

JOUR 4 : DE L’ÂME DE LA VILLE JUSQU’À LA VILLE IDÉALE DU FUTUR  

• 8h30 : Déjeuner à l’hôtel  

 

• 10h30 : Quartier de l’Alfama : 

cathédrale, balade et points de vue 

(visite libre car le quartier monte) 

A savoir : c’est l’âme de Lisbonne, le 

seul quartier ayant survécu au grand 

tremblement de terre de 1755. 

 

• 12h : Diner dans l’Alfama  

Conseil : profitez d’un bar à kiosque 

ayant vue sur l’océan et la vieille ville.  

 

• 13h : Départ vers le Parc des Nations. 

Il a été créé à l’occasion de l’Exposition 

Universelle de 1998. Il est tourné 

autour de l’idée d’une ville futuriste, 

écologique et maritime. 

 

• 13h30 : Balade au Parc des nations 

(téléphérique optionnel) 

 

• 15h30 : Trajet jusqu’à l’aéroport 

 

• 18h20 : Retour en avion (Brussels Airlines) 

Arrivée à Bruxelles-Zaventem à 21h20 (heure belge).  


