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LISBONNE 
 

 

Baignant dans une lumière exceptionnelle, Lisbonne affiche une beauté 
cinématographique et une histoire fascinante au gré de ses sept collines en 
montagnes russes, sillonnées par des tramways bringuebalants ou de vieux 
funiculaires et couronnées par un château maure. Il faut dire que sous un grand 
ciel bleu, la capitale portugaise a tout pour plaire avec ses belles vues de cartes 
postales grand angle, son charisme et son dynamisme, sur fond de fado 
mélancolique et de vie nocturne animée (extrait guide Lonely Planet). 
 
 
Infos pratiques : 
 
Argent   euro € 
Electricité   220V (idem France) 
Décalage horaire  -1h 
Urgences   112 
 
 
 
  

https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/portugal/lisbonne
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/portugal
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Liste des participants 
 
 
 

1. CANONICI Lauranne 
2. CASTELLI Mégane 
3. CESARI Elsa 
4. GUERBIGNY GIUSEPPELLI Barbara 
5. JORAND Lysandra 
6. LANFRANCHI Marie Mathilde 
7. LECCIA Clémence 
8. NABONNE Pauline 
9. TEXIER Dagan 

 
 

Accompagnatrices  
 

10. MATTERA Antonella 
11. DOMINICI Sylvia 
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1er jour : lundi 02 décembre 2019 – Figari / Nice / Lisbonne 
1 responsable journée : Marie Lanfranchi 

 
09h30 Rendez-vous des participants à l’aéroport de Figari Sud-Corse 
  Enregistrement sur le vol XK 402 à destination de Nice 
10h25 Décollage du vol 
11h20 Arrivée à l’aéroport de Nice Côte d’Azur – terminal n°2 
 Récupération des bagages et dépôt des bagages à la consigne de 

l’aéroport pour l’après-midi. 
 Niveau Arrivées entre les portes A03 et A04  
  (service.nice1@fsbservice.fr -   04 93 96 21 53) 
 

PM  Possibilité de passer l’après-midi à Nice jusqu’à 18h00 environ. 

libre  Tram direct n° vers av Jean Médecin (niveau Nice-Etoile). 

 Depuis le terminal 2, prendre le tram n° (ticket à acheter s/place 
au distributeur automatique a/s 1,50 € - Durée environ 30 mn). 

 
17h55 Rdv en ville à l’arrêt du tram Jean-Médecin  
  (bd Victor Hugo, face au centre commercial Nice-Etoile) 
 

18h04 Départ du tram n° en direction de l’aéroport Terminal 2 
18h32 Arrivée à l’aéroport Terminal 2 
 Récupération des bagages à la consigne à bagages 
 
19h00 Enregistrement sur le vol de la compagnie EasyJet n°EJU 7674 à 

destination de Lisbonne 
21h20 Décollage du vol EJU 7674 
22h50 Arrivée à Lisbonne terminal 1 (heure locale) 
  Récupération des bagages 
  Retirer la carte Lisboa Card (comptoir arrivées) 
   
  Transfert en taxi à notre appartement 
  (réservation ZV10AH taxileader.com – Taxi Serra) 
  https://www.taxileader.net/booking.html?p=kmlkmk2&a=ZV10AH& 
  351 213 902 934 

 
  Appartement Lisbonne, centre ville 10m du métro « Intendente »
  Air Bnb 31, av Almirante Reis, 1150-009 Lisboa 

  https://www.airbnb.fr/rooms/13833184 
  Accueil par Margarida Tel +351 964 018 926 
  Installation et logement  

mailto:service.nice1@fsbservice.fr
https://www.taxileader.net/booking.html?p=kmlkmk2&a=ZV10AH&
https://www.airbnb.fr/rooms/13833184?adults=12&source_impression_id=p3_1572626022_n3zN0pHYGKlEJ7QL
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LISBOA CARD 
 
 
 
 
 

 
 

Ayez chaque jour cette carte sur vous pour circuler dans les transports 
publics et entrer dans les musées et sites… 

 
 
 
 
La carte Lisboa card inclut : 
 

 Tous les transports publics de la ville (métro / bus / tramway / 
ascenseurs,…). 

 

 Plus de 35 musées et sites : 

 Monastère de Jeronimos (fast track) 

 Tour de Belem (fast track) 

 Elevador Santa Justa 

 Lisbon Story center 
… 
 
 
https://www.askmelisboa.com/media/wysiwyg/AF_Guia_LxCard_Ing_Esp_alt.pdf 

 

 

 
  

https://www.askmelisboa.com/media/wysiwyg/AF_Guia_LxCard_Ing_Esp_alt.pdf
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2ème jour : mardi 03 décembre 2019 
2 responsables journée : Lysandra Jorand et Barbara Guerbigny 

 
Lisbonne, place du commerce, Tram 28, château São Jorge 

 
 
08h30 Réveil tranquille vu l’heure d’arrivée tardive la veille au soir 
 Petit déjeuner à l’appartement (des volontaires pour descendre faire 

quelques courses au supermarché à 250m…). 

 
10h00 Prendre le métro ligne verte direction Cais do Sodre et descendre à 

station Rossio 
 
 Place Dom Pedro IV 
 On prend le pouls de la ville sur cette place Dom Pedro IV, plus 

communément appelée le Rossio. C’était déjà le cœur de la ville au 
Moyen Age, l’endroit des fêtes et des autodafés. Bordée de grands 
cafés à terrasses et du théâtre National, elle reste aujourd’hui le 
cœur battant de la vie Lisboète. 

 
 Elevador de Santa Justa (carte Lisboa card) 
 On prend un peu de hauteur avec l’Elevador de Santa Justa. Seul 

ascenseur de rue vertical de Lisbonne. Bâti en 1902 et alimenté à 
la vapeur, il facilitait l’accès à l’église du Carmo depuis la ville 
basse. Sa silhouette ciselée en fer forgé est remarquable  Du 
sommet la vue sur la ville est à couper le souffle. 

 
 Praça do Commercio 
 Continuation à pied vers la « Praça do Commercio », l’une des plus 

belles places d’Europe a conservé son statut de porte d’entrée de 
la ville depuis l’époque où on y arrivait par voie maritime. Bordée 
d’harmonieux édifices avec galeries à arcades, d’un arc de 
triomphe, statue équestre de Joseph 1er et ponton monumental 
sur le Tage, elle est actuellement le siège de plusieurs ministères. 

 
 
11h00 Lisbon Story Centre (carte Lisboa card) 
 Un musée qui retrace brillamment l’histoire de Lisbonne. Audio-

guide et expositions multimédia expliquent les épisodes clés : 
découverte du nouveau monde, terrible séisme de 1755, 
reconstruction de la ville… 
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12h30 Déjeuner au restaurant A Nova Pombalina, rua do Comercio, 2 qui 
sert de délicieux sandwichs au cochon de lait (leitao). 

 A consommer sur place ou à emporter selon la météo. 
 
14h00 Rua da Conceiçao à l’arrêt du Tram 28 en direction de l’Alfama. 
 Tramway emblématique de Lisbonne, il offre des panomaras 

époustouflants et des montées extraordinairement raides avec 
force grincements et secousses. A la fin de l’été 1901, les Lisboètes 
inaugurèrent le 1er électrico. Appartenant à la mémoire de la ville, 
il en reste quelques uns, vieux trams jaunes ou rouges en tôle et 
bois clair, à l’aspect de boites de conserve un rien cabossées. 

 Le tramway grimpe la colline de l’Alfama, le quartier historique de 
Lisbonne. Descente et visite aux arrêts suivants : 

  
 La « Sé », cathédrale de style gothique aux allures de forteresse 

érigée en 1150. 
  
 Mirador de Santa Lucia, belvédère couvert de bougainvilliers 

surplombant les toits de lAlfama. Il faut prêter attention aux 
panneaux d’azulejos illustrant le siège de Lisbonne de 1147. 

  
 Mirador Portas do Sol offre l’une des vues les plus spectaculaires 

de Lisbonne, le Tage (surnommée la mer de paille), le panthéon 
National, l’église et monastère Sao Vincente de Fora, ainsi que les 
toits et ruelles du quartier de l’Alfama. 

 
 Continuation à pied à travers les ruelles entourant le château. 
  
15h00 Visite du Castelo São Jorge. (5€ entrée / tarif jeune - 10€/adulte) 
 Visite guidée gratuite de la tour d’Ulysse et du périscope toutes le 

20mn. A 16h00 visite guidée gratuite du château. 
 Construit sur la plus haute colline, dominant majestueusement la 

ville, le château St Georges fût construit au milieu du XIè siècle sur 
les vestiges de la 1ère forteresse connue datée de l’Antiquité. 
Phéniciens, Romains et Maures l’ont occupée au fil des siècles. 
Après la reconquête par les croisés et l’expulsion des Maures en 
1147, les rois chrétiens rebaptisèrent le château St Georges. 
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17h30 Temps libre et retour libre au logement. 
 Possibilité de reprendre le tram28 et continuer le trajet en 

direction de Martim Moniz. Descendre à l’arrêt « Igreja Anjos », 
(juste avant le terminus) vous serez tout à côté du métro 
Intendente et de notre logement. 

 Le tramway traverse le quartier de Graça, plus animé et plus 
populaire. 

 
20h00 Dîner à l’appartement 
  Pâtes carbo ou bolo (prévoir courses au supermercado d’à côté) 
  Soirée libre 
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3ème jour : mercredi 04 décembre 2019 
2 responsables journée : Clémence Leccia + Dagan Texier 

 
Croisière sur le Taje, Belem, Monastère des Hieronymites, … 
une journée consacrée aux navigateurs du XVè et XVI siècle 

 
 
08h00 Petit déjeuner 
 
09h00 Prendre le métro ligne verte direction Cais do Sodre et descendre à 

station Baixa-Chiado. Traverser à pied la place du commerce 
jusqu’à la gare maritime. 

 
10h00 Terreiro do Paco (Parvis du Palais en Français) 
  Cruzeiros Tejo (20€ / pers à payer sur place) 
  http://cruzeirostejo.com/public/en/tour/hop_on_hop_off_circuit 
 Embarquement à bord d’un bateau de promenade pour une mini-croisière sur 

le Tage d’une durée de 45mn. 
 Vue imprenable sur Lisbonne : le Château São Jorge, la cathédrale et passage 

sous le pont du 25 Avril 
 

10h45 Débarquement à Bélem 
 A Bélem, la brise de l’Atlantique, les grandioses monuments maritimes et les 

bateaux voguant dans l’estuaire font remonter à l’époque des explorateurs et 
des grandes découvertes, du temps où le Portugal possédait des colonies dans 
le monde entier. Le quartier, tourné vers le grand large et bordé d’une 
architecture manuéline a vu des explorateurs tels que Vasco de Gama et Henri 
le Navigateur prendre le commandement de puissantes caravelles vers de 
lointains pays d’or et d’épices au XVè et XVIè siècles. Le Portugal n’était alors 
qu’une goutte dans l’océan colonial du roi Manuel 1er. 

 
11h00 Visite de la « Torre de Belem » (carte Lisboa card) 
 Nulle part, l’appel de l’Atlantique est plus puissant que dans cette forteresse 

gris perle classée au Patrimoine Mondial s’avançant sur le Tage. Prenez votre 
souffle avant de grimper en haut de la Tour afin de profiter de la vue. 

 

  Promenade à pied le long des quais. 
 
12h30 Déjeuner au restaurant Darwin’s Café (réservation ok) 
  http://www.darwincafe.com/menu_pt.html 

 
 
 

http://cruzeirostejo.com/public/en/tour/hop_on_hop_off_circuit
http://www.darwincafe.com/menu_pt.html
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14h00 Visite du monastère dos Jeronimos avec audio-guide 
  (carte Lisboa card) 
 En 1501, le roi Manuel 1er fit construire cette fantaisie de pierre pour saluer 

les exploits maritimes de Vasco de Gama qui revint chargé de poivre et de 
cannelle après avoir découvert la route des Indes. Classé au patrimoine 
mondial, le monastère des Hiéronymites doit son nom aux moines de l’ordre 
de St Jérôme qui eurent pour mission spirituelle de prodiguer du réconfort aux 
marins et prier pour le salut du roi. 

 A voir : l’église Santa Maria de Belém, le cloître, la salle capitulaire, 
le portail Sud 

 
 A la fin de la visite dégustation du célèbre « pasteis de Nata »juste 

à côté du monastère. 
 
16h00 Retour à pied au débarcadère de la Tour de Belem 
 
16h45 Retour en bateau avec Cruzeiros Tejo au centre de Lisbonne 

Terreiro do Paco 
 
  Temps libre et retour libre à l’appartement 
 
19h30 Dîner  
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4ème jour : jeudi 05 décembre 2019 
2 responsables journée : Elsa Cesari et Lauranne Canonici 
 

Journée au Parque das Nações, Lisbonne du XXIè siècle 
 
Brillant exemple de réhabilitation urbaine, le parc des Nations a propulsé presque à lui tout 
seul Lisbonne dans le XXIè siècle depuis l’Expo’98. Des tours miroitantes, des salles de concert 
futuristes, mais aussi le plus long pont et le 2ème plus grand aquarium d’Europe par la taille 
s’y dressent au bord de la « mer de paille ». Une certaine image du Lisbonne du futur…. 

 
07h30 : Réveil et petit déjeuner à l’appartement 
 
09h15 : Départ en métro de la station Intendente 
 ligne verte direction Telheiras et descendre à l’arrêt Alameda 
 changement ligne rouge direction aeroporto et descendre arrêt 

Oriente. 
 
10h00 :  Visite de l’Oceanorium situé dans le parc des nations (tickets ok) 
 Inauguré lors de l’Exposition Universelle en 1998 sur le thème « Les océans, un 

patrimoine vers le futur », il est aujourd’hui l’attraction la plus populaire de 
Lisbonne et la plus visitée au Portugal avec un million de visites chaque année. 

 Il abrite 8000 créatures dans 7 millions de litres d’eau salée. Requins-taureaux, 
raies pastenagues, poissons-globes et poisson-lune nagent dans l’immense 
bassin central. 

 
11h30 Téléférico (tickets ok) 
 Suspendu à 20m de haut, ce téléphérique relie l’aquarium à la tour 

Vasco de Gama, il offre une vue panoramique sur le Parque da 
Nações, et l’impressionnant Pont Vasco de Gama, plus grand pont 
d’Europe (17,2 km et 4ème au monde) qui enjambe gracieusement 
le fleuve scintillant du Tage. 

 
13h00 : Déjeuner au Parc des Nations 
 Bresil, Italie, Inde, Thaïlande, Portugal, le parc des Nations vous 

sert le monde sur un plateau. Les restaurants se succèdent sur le 
Passeio das Tagides. (Restaurant à choisir sur place, pas de 
réservation possible) 

 Exemple restaurant :  
 https://www.pizzeriazerozero.pt/#/parquedasnacoes 
 
 
 

https://www.pizzeriazerozero.pt/#/parquedasnacoes
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14h30 : Après-midi libre. Au choix : 
 
 - Shopping au centre commercial Vasco de Gama au sein du parc 

des Nations  https://www.centrovascodagama.pt/ 

 
 - Promenade dans le quartier le long du Tage : jardins d’Agua, 

jardim Garxia de Orta,… 
 
 - Retour à Lisbonne centre pour une découverte personnelle d’un 

quartier.  
 
 
19h00 Retour libre à l’appartement. 
 
19h30 Dîner et soirée libre 
  
 
 
  

https://www.centrovascodagama.pt/
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5ème jour : vendredi 06 décembre 2019 
2 responsables journée : Mégan Castelli et Pauline Nabonne 

 
Journée sportive, découverte alternative de Lisbonne à vélo et visite 

d’une remarquable fondation de beaux-arts 
 
07h30 Petit déjeuner à l’appartement. 
 
08h30 Prendre l’autocar n°734 à l’arrêt Igreja Anjos (130m de 

l’appartement en descendant). Direction R. Jardim do Tabacco et 
descendre à l’arrêt Museo Militar. Environ 12 arrêts, le bus 
traverse le quartier de Graça. 

 
09h00 Lisbon Cycle tours 
  Rua do Jardim do Tabaco, 2 
 
  Equipement casques et essayage vélo électrique. 

Possibilité de laisser à la boutique Lisbon cycle tours sacs / manteaux ou autres 
affaires personnelles durant la ballade. 

 Départ en vélo électrique pour une ballade de 3h accompagnée 
d’un guide anglophone à la découverte des quartiers essentiels de 
Lisbonne et ballade sur le front du fleuve. Arrêt en cours de route 
pour une dégustation de pâtisseries. 

 
12h00 Retour au Lisbon Cycle tours et retour des vélos 
 
 Prendre le métro ligne bleue à station Santa Apolonia en direction 

de Reboleira et descendre à l’arrêt São Sebastião. A 150m se 
trouve El Corte Inglés. 

 
13h00 Déjeuner 7ème étage El Corte Inglés – Gourmet expérience 

Le 7ème étage du grand magasin de plus chic de Lisbonne est désormais bien 
occupé : depuis 2017, il fait office d’immense salle de jeux pour les chefs 
portugais et espagnols. Repas rapides et succulents réalisés par des chefs 
ibériques étoiles comme José Avillez etHenrique Sa Pessoa. 

 
15h00 Museu Calouste Gulbekian 

Ce musée réunit une collection d’art occidental et oriental réputée pour sa 
qualité et sa variété. On peut facilement passer ½ journée à découvrir, par 
ordre chronologique, les trésors des beaux-arts et des arts décoratifs que le 
riche collectionneur d’art Calouste Sarkis Gulbekian (1869-1955) a amassés au 
fil de ses voyages internationaux – un trésor d’arts décoratifs et beaux-arts. 
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17h00 Retour à l’appartement ou 
  Temps libre 
 
  Préparer les bagages pour le lendemain 
 
19h00 Dîner et soirée à prévoir sur place 
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6ème jour : samedi 07 décembre 2019  Lisbonne / Nice / Figari 
1 responsable journée : Dagan Texier 

 
04h00 Réveil 
04h40 Départ taxi réservation ZV10AH taxileader.com – Taxi Serra 
  https://www.taxileader.net/booking.html?p=kmlkmk2&a=ZV10AH& 
 
  Lisbonne aéroport Terminal 2 
 
05h10 Enregistrement sur le vol de la compagnie EasyJet 7673 à 

destination de Nice 
07h10 Décollage du vol EJU 7673 
10h40 Arrivée à l’aéroport de Nice Côte d’Azur T2 (heure locale) 
   
  Récupération des bagages 
  Correspondance pour Figari (1h30 de correspondance) 
  Terminal 2 - Enregistrement sur le vol XK401 à destination de Figari 
 
12h10 Décollage de Nice 
13h05 Arrivée à Figari 
 
 
 
 
  

https://www.taxileader.net/booking.html?p=kmlkmk2&a=ZV10AH&
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Hébergement 
 
Air BnB : location d’un appartement à Lisbonne 
Situé en centre ville, à 10m du métro « Intendente » 
Air Bnb 31, av Almirante Reis, 1150-009 Lisboa 
Accueil par Margarida Tel +351 964 018 926 
https://www.airbnb.fr/rooms/13833184 
 
Répartition des chambres : 
 
Chambre 1  1 lit double    3 pers 
   2 lits simples 
 
Chambre 2  1 lit double    2 pers 
   1 lit simple 
 
Chambre 3  1 lit double    1 pers 
 
Chambre 4  1 lit simple     2 ou 3 pers 
   2 lits superposés 
 
Chambre 5  1 lit simple     2 ou 3 pers 
   2 lits superposés 
 
Chambre 6  2 canapés convertibles  2 pers 
 
 
 
 
Formalités Administratives : 
 

 Pour voyager au Portugal, carte d’identité en cours de validité ou 
passeport obligatoire. 

 

 Carte d’étudiant (à avoir toujours sur vous) pour justifier du tarif 
étudiant. 

 

 Carte Européenne d’assurance maladie  
(à commander sur le site de la CPAM) 

  

https://www.airbnb.fr/rooms/13833184?adults=12&source_impression_id=p3_1572626022_n3zN0pHYGKlEJ7QL
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Liste des affaires à prendre :  
1 bagage en soute de 15kgs MAXIMUM 
+ 1 sac cabine (dimensions max 56x45x25cm) 

 
 
Les draps et les serviettes de toilette sont inclus dans le logement 

 
 

 Carte d’identité ou passeport 

 Carte d’étudiant 

 Carte européenne d’assurance maladie 

 1 veste ou blouson ou manteau imperméable (capuche) 

 Bonnet, gant, écharpe selon température  

 1 petit parapluie pliant 

 Chaussures confortables et ne craignant pas la pluie 

 Sous-vêtements / Chaussettes 

 Vêtements pour toute la durée du séjour : pantalons, pulls, chemises, 
sous-pulls,… svp pas de jeans « troués » 

 Pyjama 

 Chaussons 

 Trousse de toilette complète 

 Médicaments personnels 
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Idées restaurants pour le soir : 
 
Quartier Alfama 
 
Pateo 13  calçadinha de santo estevao  218-882-325 
Poisson / viande grillée 
 
Pois café rua de sao joao da praça 93-95  218-862-497 
Toast / salades / baggels ambiance écolo et design 
 
Canto da Vila largo do Limoeiro, 2   218-864-081 
Cuisine brésilienne et portugaise, bon avis.  
 
Duetos da Sé  travessa d almargem 1  218-850-041 
Cuisine portugaise savoureuse élégante avec piano au centre- voir 
programmation musicale sur le site 
Menu groupe 35€ 
 
Chapito a Mesa – rua costa do castelo, 7   218-855-550 
Excellente vue sur le Taje – école de cirque – cuisine portugaise et brésilienne 
excellents avis 
 
 
Quartier Baixa Rossio 
 
Leao d’Ouro 
Grande brasserie bien connue, spécialités de poissons et fruits de mer 
 
Plus à l’ouest 
Mercado da Ribeira – av 24 de Julho  
Immense halle et nombreux stands chefs prodigieux 
Chacun choisit son plat à un stand et on s’assoit sur de grandes tablées 
A ne pas manquer ! 
 
 


