
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Association des Retraités du 
Groupe CEA – Section  CADARACHE 

Bâtiment 113 
CEA CADARACHE 

13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE 
 

Commission VOYAGES 

Lisbonne 

 

Du 14 au 18 SEPTEMBRE 2017
5 jours/ 4 Nuits

  
En pension-complète



Itinéraire
 
1er jour : mardi  MARSEILLE/ LISBONNE : JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017
Envol à destination de Lisbonne à 12h40, arrivée à 14h00 (horaires donnés à titre
indicatif  sous réserve de modifications par la compagnie sans préavis), accueil  par
votre guide et départ pour un tour d’orientation de Lisbonne en autocar. 

Installation à l'hôtel Sana Rex 3* situé devant le Parque Eduardo VII, à quelques pas
de l’Avenida da Liberdade et des galeries commerciales « Amoreiras ».

Dîner et logement.

2e jour : mercredi :  LISBONNE LE CENTRE HISTORIQUE : VENDREDI 15 SEPTEMBRE

2017
Départ pour une journée de visites guidées de la capitale portugaise. De son passé
glorieux de capitale des Découvertes Maritimes restent les témoins sculptés en pierre,
la  richesse  monumentale,  le  pittoresque  des  quartiers  aux  maisons  décorées  de
carreaux de  faïences  et  pots  de  fleurs,  la  gaieté  du  peuple  latin  et  voyageur,  la
mélancolie du «Fado».
Le matin : Visite du marché des fruits et poissons de Lisbonne.
Continuation par la ville basse et le Rossio à la majestueuse place du Commerce,
dont la configuration est l’œuvre du marquis de Pombal.
Déjeuner dans un restaurant du centre ville.
L’après-midi : découverte du quartier d’Alfama, l'un des plus anciens et des plus
typiques de Lisbonne avec ses bars et restaurants à fado puis visite dans le couvent
de Madre Deus du Musée de l’Azulejo : Le musée de l'azulejo, vous offre au coeur
d'une  charmante  église  et  néanmoins  bel  exemple  de  l'art  religieux  de  la  fin  du
XVIIIeme siècle, un véritable voyage, du XVeme siècle à aujourd'hui à travers cet art
emblématique de l'architecture portugaise. Azulejo est le terme portugais qui désigne
un  carrelage,  en  céramique  le  plus  souvent,  décoré  et  vitrifié  d'un  côté.  En
provenance  d'espagne,   notamment  d'Andalousie,  c'est  le  roi  Manuel  1er,  qui
émerveillé lors de son séjour à grenade  a souhaité orner son palais de ces riches
carreaux.  Aujourd'hui  les  azulejos  font  partie  intégrante  du  patrimoine  artisanal
portugais.  Ils  sont  présents  presque  partout  dans  Lisbonne  et  ils  marquent
littéralement l'architecture de la ville.
Dîner et logement à l’hôtel.

 

3e jour  :  JEUDI :   LISBONNE :  QUARTIER DE BELEM ET MUSEE D’ART ANCIEN :  
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017



Le matin continuation de la visite de la ville, dédiée au quartier de Belém : la Tour
de Belém (chef-d’œuvre de l’architecture manuéline), le monument aux Découvertes
Maritimes, le musée de la Marine, le Monastère des Hiéronymites avec l’église Sainte
Marie et le cloître manuélin.

Déjeuner en cours de visite. 

Puis visite du musée National d’Art ancien situé dans le palais des comtes d’Alvor,
il abrite une remarquable collection d'œuvres d'art du XIIe au XIXe s., liée à l’histoire
du Portugal.

Dîner et logement à l’hôtel.

4e jour : Vendredi : Queluz et Sintra : DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
Le matin, départ pour Queluz et visite du palais national, de style rococo. Edifié 
entre autres par Jean-Baptiste Robilonau au XVIIIème siècle, il fut la résidence d’été 
royale. Visite des appartements  et du parc à la française, qui s’ordonne autour de 
pièces d’eau et d’un grand canal.
Déjeuner au restaurant.
Départ ver  Sintra, qui fût depuis toujours un endroit privilégié pour les résidences
d’été, comme le prouve les beaux palais royaux et villas magnifiquement insérées
dans le paysage, ce  paysage a été considérée récemment patrimoine mondial par
l’Unesco. Visite du centre d’art moderne à Sintra et du Palais de la ville de Sintra qui
garde  une  importante  collection  d’azulejos  aux  murs.  Visite  du  Palais  Royal,
ancienne résidence d’été du Roi Manuel 1er.
Retour à Lisbonne en passant par Cabo da Roca, Cascais et Estoril. 

Dîner et logement.

 

5e jour : samedi LISBONNE/ MARSEILLE : LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017
Petit déjeuner.
Visite  de la  Fondation  Calouste  Gulbenkian,  dont  la  collection  fut  réunie  par
l’amateur d’art. Elle comprend des œuvres antiques, orientales, extrêmes-orientales
mais aussi une section d’art européen, de l’époque médiévale jusqu’aux années 1950.
Les bâtiments se fondent dans un paysage peuplé de statues et conçu dans un parti
pris graphique : cheminement sur des dalles géométriques, amphithéâtre minimaliste
et grand bassin central.
Transfert à l’aéroport pour le Vol de retour sur Marseille 14h25- 17h45 (horaires sous
réserve de modification par la compagnie aérienne sans préavis)



 

A noter : En fonction d’impératifs locaux, l’ordre des visites pourra subir quelques modifications ;
déroulement tributaire d’éventuelles modifications des heures des vols internationaux.

FORFAIT 5 JOURS/4 NUITS 
MARSEILLE/ MARSEILLE

EN CHAMBRE DOUBLE PAR PERSONNE

sous réserve de disponibilité au moment de la réservation : 

BASE 20 participants : 990 €
BASE 25  participants :    920 €
BASE 30 participants :    880 €
 

4 Supplément Chambre Individuelle 170 € 
4 Supplément Remboursement/Annulation :           3% du montant total
4 Supplément spectacle folklorique Fado : 65 €
 

  
1 GRATUITÉ EST ACCORDÉE À PARTIR DE LA 31   EME   PERSONNE PRÉSENTE LE JOUR DU DÉPART     !  

 
A NOTER QUE LA FACTURATION DÉFINITIVE EST ÉTABLIE AU MOMENT DU DÉPART DE LA PRESTATION, EN

FONCTION DU NOMBRE EFFECTIF DE PARTICIPANTS DÉTERMINANT LA BASE.
 

  CE FORFAIT COMPREND :
• Le transfert en autocar de Manosque vers l’aéroport aller et retour.
• les  vols  internationaux  Marseille/  Lisbonne  aller  et  retour  avec  la  compagnie  aérienne

régulière TAP AIR PORTUGAL
• les taxes d'aéroport : 37 € par personne
• l'hébergement en pension-complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier en

hôtel 3* NL centre-ville
• les visites et entrées (environ 60 €) mentionnées au programme
• un accompagnateur Arts et Vie,
• un guide local parlant français
• l'assurance MAIF bagages rapatriement



CE FORFAIT NE COMPREND PAS :
• les boissons
• le port des bagages
• les dépenses personnelles
• les pourboires, montant laissé à votre libre appréciation
• l’option Remboursement-Annulation qui peut être souscrite individuellement au moment de 

l'inscription au voyage pour un montant égal à 3% du forfait (minimum 20€). Elle permet le 
remboursement des sommes versées moins le montant de l’option (et une franchise de 5%, si 
l’annulation a lieu à moins de 4 jours du départ), quels que soient les motifs de l'annulation, tant
que le programme n’est pas entamé (voir conditions générales).

 PRIX  DES  PRESTATIONS  AÉRIENNES   confirmé  pour  SEPTEMBRE  2017  (sauf
hausses  exceptionnelles  :  TVA,  surcharges  fuel  et  taxes  aéroport...).
Prix  et  disponibilités  à  confirmer  au  moment  de  la  réservation.  
PRIX  DES PRESTATIONS TERRESTRES   confirmées   pour SEPTEMBRE 2017
(sauf  hausses  exceptionnelles  :  entrées,  taxes,  carburant...).

Devis calculé en Euros.  
 

 
Le nom et prénom communiqués pour le billet d'avion doivent être ceux du document d'identité

 
 
 

Notes Pratiques
• Formalités : carte d'identité en cours de validité
• Santé : Vaccinations recommandées selon le ministère des Affaires étrangères : consulter le

site de www.diplomatie.gouv.fr
• Pour accompagner ce voyage, nous vous offrons un guide.

http://www.diplomatie.gouv.fr/

