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ESCAPADE A LISBONNE 
Du Vendredi 20 au Lundi 23 mars 2020 

4 jours / 3 nuits 

   

 
Vendredi 20 mars 2020 : Portes-lès-Valence et/ou Valence – Lyon St Exupery - 
Lisbonne 

A 9H00, transfert en autocar Grand Tourisme de Portes les Valence (parking gratuit mis à la 
disposition des participants) et/ou Valence en direction de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry.  
Convocation à l’aéroport de Lyon St Exupéry à 10h30 et embarquement sur un vol régulier 
de la compagnie Portugaise TAP à destination de Lisbonne à 12H30. Déjeuner libre. Arrivée 
prévue à Lisbonne à 13H55. Accueil par notre représentant à l’aéroport de Lisbonne.  
Tour panoramique de cette ville remarquablement posée sur sept collines à l’embouchure 
du Tage, une des plus belles capitales de l’Europe : Parque da Nações, quartier moderne, site 
où a eu lieu l’exposition universelle de 1998, la Gare do Oriente et le cœur de Lisbonne avec 
Praça Dom Pedro IV, plus connue sous le nom de Rossio et Praça do Comercio. Transfert à 
l’hôtel. Installation.  
Dîner dans un restaurant à proximité immédiate de l’hôtel et nuit à l’hôtel. 
 

Samedi 21 mars 2020 : Lisbonne en liberté 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Distribution à chaque participant d’un Pass Transport valable 2 jours et vous permettant de 
circuler librement sur le réseau de transports en commun. Journée libre afin de profiter 
à votre guise de la capitale Portugaise. Déjeuner libre. 
Départ à pied pour le dîner dans un restaurant à proximité de l’hôtel (300 mètres). Dîner + 
boisson et café, suivi d’un spectacle FADO. Le spectacle FADO est un spectacle de chants 
traditionnels Portugais. 
Retour et nuit à l’hôtel. 
 

Dimanche 22 mars 2020 : Lisbonne en liberté 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Journée libre afin de profiter à votre guise de la capitale Portugaise. Déjeuner libre. 
Dîner dans un restaurant à proximité immédiate de l’hôtel à l’hôtel et nuit à l’hôtel. 
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Lundi 23 mars 2020 : Lisbonne – Lyon St Exupery – Portes-lès-Valence et/ou 
Valence 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre.  
En fin de matinée, transfert en direction de l’aéroport de Lisbonne. Convocation à l’aéroport 
à 12H20.  
Déjeuner libre.  
Envol sur un vol régulier TAP à 14H20 pour une arrivée prévue à Lyon St Exupéry à 17H40. 
Dés votre arrivée à l’aéroport, transfert en autocar en direction de Portes les Valence et/ou 
Valence. 
 

VOTRE HEBERGEMENT 
Nous vous proposons un hôtel idéalement situé, le VIP Marquès**** - www.viphotels.com 
Cet établissement est très proche du centre historique de Lisbonne et à 150 mètres de la 
fameuse Place Marques de Pombal. 
L’hôtel dispose de 84 chambres confortables et très bien équipées. 
 

PRIX PAR PERSONNE 
 460 € pour les adhérents de l’Amicale 
 499 € pour les extérieurs 

Paiement en 3 chèques (à l’ordre de l’Amicale) à l'inscription avant le 26 Septembre 2019. 
 

 
Venez-vous inscrire à l’amicale ! 
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Ce prix comprend : 
· Le transfert en autocar Grand Tourisme de Portes les Valence et/ou Valence jusqu’à 
l’aéroport de Lyon Saint Exupéry 
· Le vol sur la compagnie régulière Portugaise TAP 
· Une franchise bagage de 23 kg par personne +  bagage à main d’un poids maximal de 8kg 
· Les taxes aéroport d’une valeur de 39,00 € à ce jour (sujettes à modification jusqu’à un 
mois avant le départ) 
· Les transferts aéroport Lisbonne/Hôtel/aéroport Lisbonne 
· La visite guidée panoramique de Lisbonne dès votre arrivée (2H de visite guidée) 
· L’hébergement dans un hôtel**** situé au centre-ville de Lisbonne 
· La taxe de séjour 
· La demi-pension du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 
· Les boissons lors des repas (1/4 vin et ½ eau minérale par personne et par repas) 
· Le spectacle FADO 
· Un pass transport valable 2 jours permettant de circuler librement sur le réseau de 
transport en commun 
· L’assurance assistance rapatriement 
· L’assurance annulation (3% du prix du voyage – Offerte) 
 
 

Ce prix ne comprend pas : 
· Le supplément chambre individuelle : 125 € 
· Les déjeuners 
· Les dépenses personnelles 
 
 

Important : Carte d’identité valide le jour du départ. 


