
JOUR 1 
LISBONNE (ARRIVÉE) 
À votre arrivée à l’aéroport de Lisbonne, notre chauffeur/guide viendra vous accueillir 
chaleureusement et vous conduira, pendant ces trois jours, à travers la capitale du Portugal, 
Lisbonne. Cette ville a été considérée comme l’une des meilleures destinations en Europe, 
une ville sûre et avec des prix compétitifs. Ce court séjour privé est une opportunité 
exceptionnelle de découvrir la ville des sept collines, avec un service de Voyage de première 
classe. Comme il est exclusif, vous pouvez l’ajuster selon vos désirs. 
Check-in à l’Hôtel. Vous aurez ensuite le reste de la journée libre. Hébergement à Lisbonne. 

JOUR 2 
LISBONNE 
Après un bon petit déjeuner à l’Hôtel, notre chauffeur/ guide vous conduira à travers 
Lisbonne. Vous commencerez par visiter la région de Belém, spécialement dédiée à l’âge d’or 
des Découvertes portugaises. Vous admirerez la Tour de Belém, le Monument aux Découvertes 
et l’imposant Monastère des Hiéronymites. Nous continuerons vers Alfama, un quartier ancien 
et traditionnel, où nous aurons l’occasion de nous balader dans ses rues étroites. Ensuite, 
nous passerons par le centre-ville pour admirer les places les plus importantes de Lisbonne et 
terminerons sur la place Marquês de Pombal. 
Après-midi libre pour visiter. Hébergement à Lisbonne.  

JOUR 3 
RETOUR 
Après un délicieux petit déjeuner et votre check-out fait, notre chauffeur vous emmènera 
vers l’aéroport de Lisbonne. Fin de nos services.  



Prix par personne
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Suplement 

Chambre 

individuelle

3* Hotel 265€ 240€ 215€ 205€ 190€ 185€ 80€

4* Hotel 320€ 295€ 270€ 260€ 245€ 240€ 100€

5* Hotel 400€ 385€ 350€ 345€ 325€ 325€ 170€

Enfants de moins 
de 3 ans | 1er 

enfant de 4 à 10 
ans

GRATUIT

2ème enfants de 4 
à 10 ans

50% de réduction

Ce circuit inclut 

✓ Chauffeur/Guide touristique (privé) 
pendant le circuit: Anglais, Portugais, 
Espagnol, Italien, Français ou Allemand 
(d’autres langues, veui l lez nous 
contacter) 

✓ Hébergement avec petit déjeuner (2 
nuits à Lisbonne) 

✓ Transport privé, moderne et confortable 
en voiture, car ou minibus 

✓ Transferts privés Aéroport de Lisbonne / 
Hôtel / Aéroport de Lisbonne  

✓ Billet d’entrée pour l’Église du Monastère 
des Hiéronymites 

✓ Assistance 24h/24 7j/7

Ce circuit n’inclut pas 

✗ Assurance Voyage Obligatoire 
✗ Taxe de séjour à Lisbonne 
✗ Vols Aller/Retour pour le Portugal 
✗ Dépenses personnelles 
✗ Autres dépenses (ou entrées) non 

mentionnées 
✗ Service de bagagiste dans les 

Hôtels 
✗ Frais de port des bagages dans 

les Hôtels 
✗ Repas (Déjeuners et Dîners) 

NOTE : Les prix des circuits sont soumis à 
la disponibilité de l'Hôtel au moment de la 
réservation  


