Escapade à Lisbonne
Europe & Côtes Méditerranéennes / Portugal
4 JOURS/ 3 NUITS
◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED : Da Balaia

LA DECOUVERTE AUX
PORTES DE VOTRE
RESORT
Avec nos Escapades, empruntez les
chemins de la découverte plusieurs jours
durant. Avant ou après votre séjour en
Resort Club Med, explorez les
incontournables de votre destination, et
personnalisez votre Escapade avec des
activités en option !
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Votre Escapade
Les + de votre escapade
La visite des cloîtres du monastère de Saint-Vincent et du musée d’Art
antique.
Les balades à pied, en funiculaire et en tramway historique, dans les
quartiers pittoresques de Lisbonne.
La soirée Fado et dîner traditionnel dans le centre historique.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer à
votre séjour en Resort quelques jours de découverte, à
vivre avec vos proches, où vous pourrez :
Choisir votre Resort
Choisir votre niveau d’hébergement
Choisir votre type de pension
Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ AVANT OU APRÈS VOTRE ESCAPADE,
DÉCOUVREZ NOTRE RESORT
Da Balaia ( 4 tridents )
Séjournez dans notre Resort Club Med Da Balaia 4Ψ, en complément de votre
Escapade à Lisbonne.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 15/03/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Escapade en détail
Jour 1 : Lisbonne
Accueil à l’aéroport par notre représentant local et transfert vers l’hôtel Mundial 4 étoiles (1) ou Altis Grand 5 étoiles (2). Déjeuner libre. Visite guidée du quartier de l’Alfama, berceau de
Lisbonne, qui a vu diverses civilisations se succéder. Découverte de l’architecture et des ruelles sinueuses de cette partie historique de la ville. Visite de la cathédrale de Lisbonne, arrêt
pour admirer le magnifique panorama sur la partie orientale de la ville depuis le belvédère Portas do Sol et visite du château Saint-Georges. Continuation vers le monastère de SaintVincent. Visite des deux cloîtres au charme délicat, de la collection d’azulejos datant du XVIIIe siècle et de la série consacrée aux fables de La Fontaine. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Lisbonne
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
Après-midi : promenade à pied accompagné de votre guide, jusqu’à la place des Restaurateurs. Ascension avec le funiculaire historique Da Gloria qui relie la ville basse à la ville
haute jusqu’au mirador de Sao Pedro de Alcantara. Arrêt pour admirer la vue imprenable sur la ville. Promenade dans le quartier bohème de Bairro Alto et dans le Chiado, quartier
cosmopolite et littéraire. Transfert avec le funiculaire de Bica, un des plus typiques de Lisbonne. Promenade à travers les ruelles de Cais do Sodré pour découvrir les anciens
magasins spécialisés dans la morue. Continuation vers le quartier de Baixa à l’architecture rectangulaire. Arrêt sur la place du Rossio, située au cœur de la ville, pour y déguster la
liqueur typique de Lisbonne, la Ginjinha(3).
Matinée : départ en tram accompagné de votre guide vers la zone monumentale de la ville, dédiée aux découvertes maritimes portugaises du XVIe siècle. Arrêt devant la Tour de
Belem, située près de l'embouchure du Tage. Visite du monastère Jeronimos, joyau architectural de style manuélin. Arrêt devant le monument des Découvertes, l'un des plus
emblématiques de la ville et dégustation dans une pâtisserie traditionnelle du fameux "Pasteis de Belém", célèbre gâteau à la crème. Continuation vers le musée d’Art antique, l’un
des plus beaux de la ville où est exposée une riche collection d'artistes peintres portugais et européens. Retour à l’hôtel en tram.

Jour 3 : Lisbonne/Sintra/Estoril/Lisbonne (70 km)
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
Soirée : récemment récompensé par l'Unesco comme patrimoine mondial, le Fado▲ est le symbole de la musique traditionnelle du Portugal. Soirée fado accompagnée par la guitare
portugaise et dîner traditionnel dans une atmosphère chaleureuse (transferts inclus).
Journée : route avec chauffeur et guide privé vers Sintra▲, ville romantique chargée d’histoire, de tout temps associée à la noblesse portugaise, qui y fit construire de magnifiques
palais extravagants. Visite du palais de la Pena. Construit par Ferdinand II, il sera le premier palais romantique d'Europe. Visite de ses magnifiques jardins parcourus de nombreux
chemins pavés où se mêlent des essences locales et exotiques. Continuation vers le parc du palais de Monserrate. Découverte du parc à l'anglaise aux nombreuses essences qui
s'épanouissent autour de cascades et de bassins. Temps libre pour découvrir le charme de Sintra, nichée sur une colline. Déjeuner et continuation vers les célèbres stations
balnéaires de Cascais et Estoril en passant par Cabo da Roca, l’extrémité occidentale du continent européen. Retour à Lisbonne.

Jour 4 : Lisbonne
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport. ▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Catégorie Confort. (2) Catégorie Grand Confort. Hébergement dans les
hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (3) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 15/03/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • La demi-journée d'excursion du jour 1 accompagné d'un guide local. • L’hébergement dans l'hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner. • Le
port des bagages à l'hôtel.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les vols, prix sur demande, nous consulter. • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle. • Les activités et les excursions en supplément. • Les boissons aux repas et/ou
consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides-chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”. • La taxe de séjour payable directement à l'hôtel.
CONDITIONS PARTICULIERE D'ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions ». Conditions spécifiques d'annulation : 40% de frais
(hors transport) entre 20 et 16 jours avant le départ ; 100% de frais (hors transport) entre 15 jours avant le départ et le jour du départ.
BON A SAVOIR : 1/ Normalement, la carte de crédit est acceptée mais mieux vaut prévoir une alternative pour les achats dans les magasins. De nombreux distributeurs de billets existent. 2/ Prévoir des bonnes chaussures de marches car Lisbonne est connue
pour ses nombreuses collines.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
● Passeport ou Carte Nationale d'Identité en cours de validité exigé.
● Consulat Général du Portugal : 6 Rue Georges Berger, 75017 Paris

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B.
● Aucun risque particulier. Pour les ressortissants français, il est recommandé de se munir de la carte européenne d’assurance maladie au moins 15 jours avant le départ.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 15/03/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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