
Il n'est pas facile d'expliquer Lisbonne car elle ne peut guère être comparée à d'autres 
grandes villes d'Europe. Jadis capitale de la moitié du monde, Lisbonne est aujourd'hui 
en plein renouveau tout en étant empreint de nostalgie. Ville du fado mélancolique, 
elle possède une riche scène artistique et culturelle, de nombreux restaurants, des 
bars branchés et des rues commerçantes chic. Les ruelles pittoresques de la vieille 
ville et les nombreuses curiosités peuvent être explorées facilement à pied ou en 
tram. Lisbonne vaut dans tous les cas le détour!

De mars à octobre 2014 

  Métropole branchée des bords du Tage

  2 hôtels au choix

 Inclus tour de ville & excursion 1/2 journée

  Départs quotidiens

Lisbonne
 La perle du Portugal
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Dans les Lounges Globus Voyages, dans les succursales Travelhouse et Hotelplan, 
ainsi que dans toutes les bonnes agences de voyages.
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Dates De voyage
Tous les jours, du 1er mars au 31 octobre 2014.

Prix en CHF Par Personne HG/B/LIS/RTP711/GLOBUS

Hôtel Bairro alto *****
Chambre double Deluxe

1.03 – 30.06.14  
1.09 – 31.10.14

1.07 – 31.08.14

3 nuits 1350 1110

Nuit supplémentaire 197 197

 HG/B/LIS/RTP712/GLOBUS

Lx Boutique Hôtel ****
Chambre double  Premium river view 01.03 – 31.10.14

3 nuits 1145

Nuit supplémentaire 134

Prix valables si 2 personnes en chambre double. Prix pour un autre nombre de personnes sur demande.

Prestations 
  3 nuits et petit déjeuner
  Transfert aéroport – hôtel – aéroport
  Tour de ville privé avec guide parlant français (4 heures)
  Excursion privée à Cascais, Estoril & Sintra avec guide parlant français  

(4 heures)
  Dîner à 3 plats avec boissons dans un restaurant typique (sans transfert)

non ComPris
 Acheminement
 Droits d'entrée
  Taxe forfaitaire
  Assurance annulation. Nous conseillons l'assurance multirisque de l'Européenne 

d'Assurances SA

voLs
Vols avec Swiss et TAP de Genève et Zurich. Votre agence de voyages vous  
renseignera volontiers sur les horaires et les tarifs du jour.

Offre soumise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA.

réservation

Programme De voyage

1er jour: suisse – Lisbonne 
Arrivée individuelle à Lisbonne. Transfert privé à votre hôtel situé au 
centre. Première découverte de la «ville blanche» sur les rives du Tage.  
Le soir, nous vous recommandons un concert de fado. Ce chant mélan-
colique typiquement portugais accompagné à la guitare parle des être 
humains et de leurs aspirations.

2e jour: tour de ville de Lisbonne 
Après le petit déjeuner, un guide local parlant français vous attendra pour 
un tour de ville privé. À pied et en tram, vous explorez la ville, ses larges 
avenues, ainsi que les ruelles étroites de la vieille ville et vous aurez une 
vue magnifique du château de São Jorge. Collation dans une pâtisserie 
typique de Belém. Après-midi libre.

3e jour: excursion à sintra, Cascais et estoril 
Après le petit déjeuner, votre guide local viendra vous chercher pour une 
excursion privée en dehors de la ville. Trajet le long de la côte atlantique 
via Cascais et Estoril jusqu'à Sintra. L'ancienne ville royale est entouré de 
châteaux, collines boisées et du fabuleux palais de  Pena. Après-midi libre. 
Le soir, nous avons réservé pour vous un restaurant dans un ancien couvent 
(sans transferts, taxi env. 10 € par trajet).

4e jour: Lisbonne – suisse 
Transfert à l'aéroport et vol retour individuel en Suisse.

HôteLs
Hôtel Bairro alto ***** 1 

Bâtiment historique où l'on ressent encore aujourd'hui le charme d'antan, 
situé au cœur du quartier animé «Bairro Alto», à quelques minutes à pied 
du centre et des restaurants, bars et boutiques. Devant l'hôtel passe la 
fameuse ligne de tram 28. Hall de réception, restaurant, café/bar, terrasse 
au 6e étage avec vue superbe. 55 chambres modernes avec bain/douche, 
WC, sèche-cheveux, climatisation, téléphone, TV par satellite, lecteur 
DVD, minibar et accès Internet (payant). Les chambres Deluxe sont 
situées dans les étages supérieurs.

Lx Boutique Hôtel **** 2  
Ambiance moderne et beau design dans un ancien bâtiment historique. 
Situation idéale, au centre de Lisbonne. Commerces et transports  
en commun à proximité. Hall de réception, coin Internet et Internet  
sans fil (payant). Restaurant japonais avec bar à sushis réputé et cuisine 
internationale, bar/salon agréable. 55 chambres réparties sur 5 étages avec 
bain/douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV par satellite, station 
d'accueil iPod, Internet sans fil (payant), coffre-fort, petit réfrigérateur  
et climatisation. Chambres Premium avec vue sur la ville ou le fleuve.


