WEEK-END LISBONNE
Week-end 3 jours / 2 nuits
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mycomm.fr

VOTRE DESTINATION :
LISBONNE

LISBONNE

LISBONNE
Lisbonne est une des rares capitales
européennes à être vraiment port de mer.
Ville ouverte sur l’Atlantique et pourtant si
méditerranéenne, elle bénéficie d’une
situation exceptionnelle sur le Tage qui forme
un immense lac intérieur et dont elle contrôle
l’issue vers l’océan, à quelques kilomètres.
Lisbonne a connu tremblement de terre, raz
de marée et incendie, mais elle est toujours
là, présente et grouillante de vie.
Avoir reçu en 1998 l’Exposition Universelle a
encore enrichi cette ville surprenante.

NOS COUPS DE CŒUR
▪
▪
▪
▪

Découverte du Quartier de Belem
Dégustation de Pasteis de Belem
Le Marché au quartier de Ribeira
Quarter du Bairro Alto en tuk-tuk
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VOTRE SÉJOUR

PORTUGAL

PROGRAMME
Journée 1
•
•
•
•
•
•
•

Vol et accueil à votre arrivée à Lisbonne.
Visite du quartier de Belem.
Découverte extérieure de la Tour de
Belem.
Dégustation de Pasteis de Belem.
Déjeuner
Visite du centre ville et du centre des
affaires
Nuit à l’hôtel

Journée 2

Petit déjeuner à l’hôtel
Journée Libre pour une
personnelle de la ville.
Possibilité d’option au choix :
•
•

découverte

Journée 3
•
•
•
•

Petit déjeuner à l’hôtel
Journée Libre pour une découverte
personnelle de la ville.
Transfert en direction de l’hôtel
Vol à destination de Paris

En option : nous consulter
• Visite du Stade de Benfica
+ 20€ / personne
Dégustation de « pesticos » (tapas)
typique portugais
+ 20 € / personne
•

• Demi-journée Street art
+50€ / personne
• Workshop Azuejo
+70€ / personne
• Dîner spectable de Fado.
+40€ / personne
Journée à Sintra, Cabo de Roca, Cascais
et Estoril
+80€ / personne
•
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VOTRE PROGRAMME
JOUR 1

PORTUGAL

JOUR 1
▪ Rendez vous à l’aéroport de départ
▪ Accueil par notre équipe
▪ Décollage de votre vol pour Lisbonne
▪ Arrivée à l’aéroport de Lisbonne
▪ Accueil et prise en charge de votre transport
privé à destination de votre hôtel
▪ Départ pour la visite du quartier de Belem : “Ile
au trésors” entre le Tage et la ville, c’est de là
que partaient les Caravelles pour les grandes
découvertes
▪ Découverte Extérieure de la Tour de Belem,
chef d’oeuvre bâti à l’entrée du port de
Lisbonne, de style entire Manuelin.
▪ Dégustation de Pasteis de Belem, cédez à la
tentation de ce petit flan délicieux à pâte
feuilletée que vous dégusterez dans la
fameuse PASTELERIA DE BELEM qui se distingue
par la qualité de ses produits.
▪ Déjeuner au restaurant
▪ Visite du centre ville et du centre des affaires
LE ROSSIO et la PLACE DU COMMERCE, en
passant par le typique quartier de l’ALFAMA
avec ses ruelles étroites et tortueuses.
▪ Dîner au restaurant
▪ Nuit à l’hôtel
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VOTRE PROGRAMME
JOUR 2

PORTUGAL

JOUR 2
▪ Petit déjeuner à l’hôtel
▪ Journée
libre
pour
une
personnelle de Lisbonne.

découverte

▪ Ne manquez pas :
Le quartier RIBEIRA et son Mercado Da Ribeira
découvrez la Halle aux fruits et légumes,
poissons et les petites « Tascas ». Vous aurez
certainement l’opportunité de déguster des
pâtisseries et boissons locales dans une halle
magique. C’est le meilleur endroit pour
dénicher vos cadeaux souvenirs.
Le quartier du Bairro Alto : Le quartier aux
charmantes maisons du XVIIème symbolisant
l'art de vivre portugais Perché sur une colline, le
BAIRRO ALTO est sans doute l'un des quartiers
les plus agréables et les plus charmants de la
ville. Ce district typique et populaire accueille
les noctambules et les gourmands dans les
nombreux bars, restaurants ou discothèques qui
sont parsemés sur la butte. C'est le quartier où
la jeunesse se retrouve et où se rencontrent les
jeunes branchés dans une librairie intimiste ou
un restaurant à la mode. En clair, un endroit
passionnant, à l'image même de la ville entre
modernité, tradition, audace et simplicité.
▪ Déjeuner et Diner Libre
▪ Nuit à l’hôtel
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VOTRE PROGRAMME
JOUR 2

PORTUGAL

JOUR 2 – EN OPTION
▪ Petit déjeuner à l’hôtel
EN OPTION : +80€ / personne
Journée: SINTRA – CABO DA ROCA – CASCAIS –
ESTORIL
▪ Départ en direction de Sintra classée au
patrimoine mondiale de l’humanité par
l’UNESCO en 1995, Sintra, entourée et
protégée par de magnifiques serras boisées,
fut de nombreux siècles durant, la villégiature
privilégiée des rois et de l’aristocratie
▪ Visite du Palais National de Sintra édifice
irrégulier qui en dépit de son extérieur
austère, mérite bien une visite. Construit sur le
site d’un palais arabe, il s’est agrandi au fil
des siècles. On peut admirer à l’intérieur des
azulejos
polychromes
exceptionnels,
notamment dans la salle des arabes, et les
cours intérieures de style mauresque.
N’oubliez pas de goûter à Sintra une
délicieuse queijada (tartelette), la spécialité
de la ville.

• Déjeuner inclus
• Départ vers les falaises abruptes de Cabo da
Roca le point le plus occidental du continent
européen. Ses falaises s’élèvent à environ
140 mètres au-dessus de l’océan Atlantique.
• Départ vers la « Côte du Soleil » et ses plages
la cosmopolite ESTORIL, une plage de sable
fin très connue par la qualité de ses
distractions, et CASCAIS, un port de pêche
traditionnel, mais aussi une station très
animée. Admirer la belle baie de Cascais est
un moment à ne pas perdre.
▪ Retour à Lisbonne
▪ Dîner libre
▪ Nuit à l’hôtel
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VOTRE PROGRAMME
JOUR 3

PORTUGAL

JOUR 3
▪ Petit déjeuner à l’hôtel
▪ Journée
Libre
pour
personnelle de la ville

une

découverte

▪ TRANSFERT pour l’aéroport de LISBONNE
▪ ASSISTANCE aux formalités d’embarquement
▪ Vol à destination de la FRANCE sur vol
régulier
▪ Arrivée en France.
Ce programme ainsi que les listes d’hôtels
communiquées, sont donnés à titre indicatif et
peuvent subir des modifications sur place. Ces
changements effectués par notre réceptif
seront toujours faits au mieux dans l'esprit du
programme initial et le respect de la catégorie
hôtelière.
FIN DE NOS PRESTATIONS
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HÉBERGEMENT

PORTUGAL

MASA HOTEL 5 DE
OUTUBRO
(OU SIMILAIRE)

3 ÉTOILES, LISBONNE

Situé à Lisbonne, à 2.9 km du Rossio, le Masa
Hotel
5
de
Outubro
propose
des
hébergements, une salle de sport, un parking
privé, un bar et un salon commun. Cet hôtel
4 étoiles comprend également un distributeur
automatique de billets et un service de
billetterie. Il assure des services de navette
aéroport et d’étage et sa réception est
ouverte 24h/24. Une connexion Wi-Fi gratuite
est disponible dans l’ensemble de ses locaux.
PETIT DÉJEUNER INCLUS

HF

FENIX

SIMILAIRE)

URBAN

(OU

4 ÉTOILES, LISBONNE (avec supplément)

Situé dans le centre-ville de Lisbonne, l'hôtel 4
étoiles moderne et non-fumeurs HF Fenix
Urban vous propose une connexion Wi-Fi
gratuite
ainsi
que
des
chambres
contemporaines équipées d'une télévision à
écran plat.
Le restaurant Parque de l'établissement sert
un grand choix de plats internationaux et
régionaux. Vous pourrez également prendre
un verre dans l'atmosphère détendue du bar
de l'hôtel.
Spacieuses et lumineuses, les chambres du HF
Fénix Urban comprennent un minibar
approvisionné en boissons et en collations.
PETIT DÉJEUNER INCLUS
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BUDGET

PORTUGAL

NOS PRIX COMPRENNENT :
▪ L’assistance MyComm le
jour du départ à l’aéroport
▪ Le vol régulier France Lisbonne
avec
la
compagnie Tap Portugal
ou similaire en classe
économique
▪ Le vol Lisbonne - France
avec la compagnie Tap
Portugal ou similaire en
classe économique
▪ Taxes
aéroport
internationales
et
nationales,
surcharge
carburant ré actualisables
jusqu’au départ

▪ Transport en autocar privé
▪ 2 nuits en hôtels 3* base
chambre double comme
cités dans le programme
(ou hôtel similaire) : taxes
hôtelières et prestations
touristiques
▪ Les
petits
déjeuners,
déjeuners et dîners comme
cité dans le programme
(hors boissons)
▪ Les excursions, et visites du
programme,
droits
d’entrée inclus
▪ Carnet de voyage avec
guide touristique

▪ L’encadrement
francophone durant tout le
séjour
et
guide
francophone pour tout le
circuit
▪ Réunion d’information en
amont avec diaporama si
souhaitée
▪ Assistance MyComm tout
au long du séjour
▪ L’Assurance
annulation,
assistance, rapatriement,
bagages
▪ Couverture médicale
▪ Garantie APST : Garantie
totale des fonds déposés

BUDGET PAR PERSONNE À PARTIR DE* : 595€
*Base 20 personnes. Nous consulter pour un devis sur mesure.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
▪ Le supplément chambre individuelle pour la
totalité du séjour soit 2 nuits : 120€
▪ Toutes les prestations non mentionnées au
programme
▪ Les éventuelles hausses de taxes ou
surcharge carburant
▪ Les boissons et les dépenses à caractère
personnel
▪ Les pourboires guides et chauffeurs
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ASSURANCES

AFIN DE PARTIR EN TOUTE TRANQUILLITÉ ET SÉRÉNITÉ, NOUS VOUS PROPOSONS NOTRE
GRILLE D’ASSURANCES POUR VOS PROCHAINS VOYAGES. DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX
PRODUITS MIS EN PLACE SPÉCIALEMENT POUR VOUS.

ASSURANCE ANNULATION
& BAGAGES

ASSURANCE
MULTIRISQUES

ASSURANCE
MULTIRISQUES
PREMIUM

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Annulation Médical / Décès
Annulation Toutes Causes
justifiées
Annulation Premium*
Perte de Bagages
Assistance Rapatriement
Départ & Retour Manqué
Interruption de séjour
Voyage de remplacement
Responsabilité civile
Accident de voyage
Retour Impossible
Maintien des prix (hausse
carburant et taxes d’aéroport)
Budget (% du prix du voyage /
package)

X

2,70%

3,30%

4,30%

* Annulation Premium : émeute, attentat, acte de Terrorisme, pollution ou catastrophe naturelle sur le lieu du séjour,
grève du personnel de la compagnie aérienne et/ou de l’aéroport, cessation d’activité d’un prestataire due à sa
défaillance financière

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ NOS ÉQUIPES POUR DES DEVIS SUR MESURE.

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SUR MYCOMM.FR
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CONTACTS

MyComm Agence Paris
40 avenue Raspail – 94250 GENTILLY
Tel : +33 (0)1 80 87 46 40
Mail : info@mycomm.fr
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