
Priorité Famille



JOUR 1 – PARIS / LISBONNE 

Rendez-vous l’aéroport Parisien et envol pour Lisbonne. Arrivée à l’aéroport du Lisbonne et accueil 

par un guide francophone, puis Visite panoramique de Lisbonne afin d’avoir un premier contact 

avec l’atmosphère de la ville. Bâtie en amphithéâtres sur sept collines, la capitale portugaise offre 

de multiples visages ! En sortant de l’aéroport nous ferons traverser l’ancien Parque Expo, le 

quartier moderne et futuriste de la ville. Nous rejoindrons le Rossio, centre névralgique de la cité 

avec ses terrasses et commerces au décor 1900. Plus au sud s’étire les rues rectilignes de la «Baixa ». 

On y trouve la rue Augusta, devenue piétonne, qui conduit à un arc de triomphe s’ouvrant sur la 

place du Comercio. Vous pourrez admirer cette majestueuse place rectangulaire. Nous continuerons 

ensuite jusqu’au Quartier de Belém où se trouvent les plus emblématiques monuments de la Ville. 

La Tour de Belém, Le Padrão dos Descobrimentos, Le Monastère des Hiéronymites. Au retour à 

l’hôtel nous vous ferons découvrir l’avenue da Liberdade et la place du Marquês de Pombal.  

Transfert á votre hôtel. Repas Libres. 

Logement à l’hôtel. Remise carte Lisboa Card 72h 



JOUR 2 – LISBONNE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée Libre avec déjeuner libre. 

Dîner au restaurant « SOLAR DO BACALHAU » tout près de l’hôtel 

(sous réserve de disponibilité). Nuit à l’hôtel

JOUR 3 – LISBONNE / PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert vers l’aéroport de Lisbonne. Assistance francophone au check-in et décollage à destination 

de Paris 

(*Week-ends sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire)



CE PRIX COMPREND : 

- Le Voyage Paris / Lisbonne / Paris avec la compagnie régulière TAP Air Portugal

- Les taxes d’aéroport (45 € à ce jour).

- Le Logement et petit-déjeuner en chambre Double / Twin à l’hôtel My Story Hôtel Tejo 3*** 

pendant 2 nuits;

- Le transport en autocar Grand Tourisme pendant les transferts et tour panoramique;

- Assistance francophone pendant les transferts et tour panoramique;

- Le dîner au restaurant le J2 avec boissons : ¼ vin et eau (sans transferts, à 700m de l’hôtel)

- La carte Lisboa Card 72h - Permanence Téléphonique 24h sur 24h ;

- Toutes taxes incluses

- La taxe de séjour.

- La pochette de voyage par chambre avec mini guide offert

- Garantie APST

- Les assurances Multirisques : annulation, bagage, interruption de séjour, assistance et

rapatriement, protection sanitaire (covid19)

CE PRIX NE COMPREND PAS: 

- Toute autre dépense non mentionnée sous la rubrique «Ce prix comprend».

Le voyage Paris/Lisbonne/Paris avec la compagnie régulière TAP Air Portugal

- Voyage Aller : Paris Orly 07h35 -> 09h10 Lisbonne
- Voyage Retour : Lisbonne 19h25 -> 22h50 Paris Orly

(Horaires des vols à titre indicatif soumis à conditions)

- supplément chambre individuelle 125 €uros

http://seine-saint-denis.cmcas.com/wp-content/uploads/sites/96/2021/01/Assurances-Voyages-1.pdf
http://seine-saint-denis.cmcas.com/wp-content/uploads/sites/96/2021/01/protection-sanitaire.pdf


Occupant un bâtiment historique rénové avec créativité, le My Story Hotel Tejo bénéficie d'un 

emplacement privilégié dans le centre historique de Lisbonne, au cœur du quartier de la Baixa, à 

seulement 300 mètres de la place du Rossio et à 9 minutes à pied de la place du Commerce, qui 

surplombe le Tage. 

Les chambres sont décorées dans des tons jaunes, gris et verts, avec des fauteuils vintage et des têtes 

de lit en bois. Elles comprennent toutes une télévision par câble, un minibar et une salle de bains 

privative. Chaque jour, vous pourrez déguster un petit-déjeuner buffet au restaurant de l’hôtel. 

Ouvert pour le déjeuner et le dîner, le restaurant O Poço sert aussi des repas de style portugais dans 

un cadre traditionnel. 

Lors de votre séjour, vous rejoindrez la station de métro de Rossio, la plus proche, à seulement 300 

mètres, ainsi que le quartier du Bairro Alto, avec une multitude de bars, de restaurants et de 

boutiques populaires, à 10 minutes à pied. Vous atteindrez aussi le quartier du Chiado et le château 

Saint-Georges en 15 minutes de marche. Enfin, accessible en métro, l'aéroport international 

Humberto Delgado de Lisbonne se trouve à 6,3 km du My Story Hotel Tejo. 




