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Destination.
A Lisbonne, les quartiers se suivent mais
ne se ressemblent pas. De la très récente
tour Vasco de Gama à la célèbre tour de
Belém, Lisbonne transcende les âges avec
une harmonie particulière. Surnommée la
ville aux 7 collines, Lisbonne bénéficie
d’une topographie atypique qui permet
d’avoir de nombreux points de vue sur
l’ensemble de la ville. 
Dans cette magnifique cité, connue pour
ses sols pavés qui embellissent chacune
de ses ruelles, se dégage une ambiance
très agréable, se balader en son sein, est
une expérience véritablement idyllique

Programme.
JOUR 1 : BRUXELLES - LISBONNE
Rendez-vous des participants à l’aéroport,
envol pour Lisbonne. 
Départ pour un tour panoramique de la ville
(2hrs- sans entrées ni visites) 
Transfert à l’hôtel et installation.
Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : LISBONNE
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas
libres. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : LISBONNE - BRUXELLES
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas
libres. Transfert à l’aéroport de Lisbonne. 
Décollage pour votre Bruxelles. 

BASE DE RÉALISATION : 30 PERSONNES
Possibilité de réduire les participants à 15
personnes (avec supplément)

 

14 AVRIL 06h00 07h50 
16 AVRIL 19h50 23h35

Hébergement
HOTEL LUTECIA 4« (ou similaire)

Installé dans le quartier résidentiel de
l’Avenida de Roma, le Lutecia Smart
Design Hotel a été récemment rénové. Cet
hôtel 4 étoiles moderne vous propose 9
étages à thème et un restaurant servant
une cuisine portugaise. La station de métro
Roma-Areeiro se trouve à environ 200
mètres.

Les chambres de l’Hotel Lutecia
comprennent des équipements tels que
des chaises design et des télévisions
connectées. Toutes les chambres sont
équipées d’une machine à café expresso,
et la plupart offrent une vue panoramique
sur la ville. 

Le matin, vous dégusterez un copieux petit-
déjeuner buffet composé de plats chauds,
de fruits frais et de gâteaux. Une sélection
de boissons et de collations légères est
servie au bar du hall.

Le Lutecia Hotel est situé à proximité du
boulevard animé de l’Avenida de Roma. La
place du Rossio et le quartier de la Baixa
sont accessibles en quelques minutes par
la ligne verte du métro.

NOTRE PRIX COMPREND :
- Le transport aérien 
- Les taxes d'aéroport (sous réserve de
modification) : 
- Les transferts assistés aéroport /
hôtel / aéroport
- Le tour de ville panoramique de 2
heures à l’arrivée du groupe
- Le logement en chambre double, 2
nuits en hôtel 3 ou 4*
- Les petits déjeuners
- L'assistance de notre représentant
local
- Le e-carnet de voyage 


