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          SERVICE DES LOISIRS  

 

 Du 27 au 31 août 2022      
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCAPADE A LISBONNE  
 

Lisbonne est une ville inondée de lumière. Le Taje et le soleil, rarement absent, font 
de la capitale portugaise un miroir de couleurs. Capitale la plus à l’ouest de l’Europe 

et plus grande ville du Portugal, Lisbonne a conservé son découpage quartier par 
quartier, ce qui lui confère des allures de village.  

 
A la réservation, merci de nous fournir une copie de 

la pièce d’identité avec laquelle vous voyagerez (pour le billet d’avion) 

 
              DELAI D’INSCRIPTION : LE 20 JUILLET 2022  

Les + du voyage  
 

Hôtel 4*  

***** 

Vols directs  

***** 

Visites incontournables 

Soirée Fado  

*****  

Pension complète  
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VOTRE PROGRAMME  
 

Samedi 27 août     Genève – Lisbonne   
Rendez-vous de tous les participants à l’aéroport Genève. Vol direct pour Lisbonne. 
13h00 Genève / 14h40 Lisbonne.   
Accueil par votre guide francophone. 
 - Tour panoramique de la ville avec la découverte des principales places et 
avenues de la ville comme l’incontournable Place Marques de Pombal emblématique 
de la ville. Passage par la place du commerce, juste en face du Fleuve Tejo. 
 - Promenade dans le quartier d’Alfama, Marquées par la présence des Maures et 
épargnées par le tremblement de terre de 1755, les ruelles d’Alfama et du Castelo 
gardent une ambiance villageoise d’antan. Loin de l’activité de la ville basse, les 
habitants ont su garder l’authenticité de leur quartier. Vous parcourez le labyrinthe 
des ruelles fleuries d’Alfama et vous reposerez sur les belvédères ombragés de 
Graça en admirant les vues imprenables sur la ville basse et sur leTage. 
Installation à l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel. 
 

Dimanche 28 août       Belem et Musée d’Art Ancien   
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
- Découverte du quartier de Belem situé à l’est de la ville. Le long des quais, ce 
quartier très bien aménagé offre de belles promenades le long du Tage, dominé par 
la célèbre tour de Belem (découverte extérieure), symbole de la conquête des mers, 
le monument aux découvertes, en forme de caravelles. Juste à côté, vous 
découvrirez la belle église des hiéronymites datant du 16ème siècle.  
 
- Visite du cloître des hiéronymites. Ce quartier est aussi connu par les fameuse 
Ce quartier est également connu pour le Centre culturel de Belém, un édifice 
moderne qui a été le siège de la 1ère présidence de Portugal pour la communauté 
Européenne. Repas de midi dans le quartier. 
 
 - Visite du musée de l’Art Ancien. C’est le plus important musée d’art du XIIe au 
XIXe siècle abriant la plus grande collection publique d’art ancien du pays. Environ 
4000 pièces consacrées à la peinture, la sculpture, le dessin et les arts décoratifs 
européens, ainsi que des collections d’art asiatique et de marbres africains 
représentant les relations établies entre l’Europe et l’Orient après les voyages de 
découverte. Retour à votre hôtel. 
Souper et nuit à l’hôtel.  
 

Lundi 29 août    Lisbonne     
Petit-déjeuner à l’hôtel  
- Promenade au Bairro Alto. Pour rejoindre le charmant quartier du Bairro Alto, 
vous emprunterez l'ascenseur Santa Justa, ou celui de Gloria. Perché sur une 
colline, le quartier du Bairro Alto ou « quartier haut » aux charmantes maisons du 
XVIIème symbolisant l'art de vivre portugais est sans doute l’un des quartiers les plus 
agréables et les plus charmants de la ville. Ici, au cœur de Lisbonne, se trouve un 
chef d'œuvre italien : la petite église de Sao Roque dont la chapelle a été réalisée en 
Italie vers la fin du XVIIIème siècle puis découpée et transportée à Lisbonne. Elle est 
constituée de matériaux raffinés : ivoire, agate, porphyre, lapis-lazulli, or et argent.  
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Ses plafonds en mosaïque illustrent les scènes de l'Apocalypse. La visite de l’église 
éblouit tous les visiteurs. Repas de midi en ville.  
 
- Visite guidée de la Fondation Gulbenkian, fondée par Calouste Gulbenkian, 
homme d’affaires Arménien réfugié à Lisbonne pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Passionné par les arts, il a décidé de léguer toute sa collection à l'État 
portugais. Cette fondation est aujourd’hui l’un des musées les plus emblématiques 
du Portugal. Les collections vous transporteront à travers le temps, depuis l’Egypte 
ancienne jusqu’à nos jours.  
Retour à votre hôtel et promenade jusqu’au Rossio et la place Praça da Figueira 
situés dans la partie basse de la vieille ville. Souper et nuit à l’hôtel.  
 

Mardi 30 août     Sintra – Le Palais Real   
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
A quelques kilomètres de la capitale, au pied de la serra se trouve Sintra, petite cité 
parsemée de fontaines et de parcs qui a tout pour séduire. Depuis les toutes 
premières dynasties, elle fut un lieu très couru par les rois Portugais.  
 
- Visite du Palais Real, exemple unique des palais royaux du Portugal datant du 
Moyen-Âge. A l’intérieur du Palais, on peut découvrir une partie de l’histoire du 
Portugal. La décoration conjugue divers styles artistiques qui étaient au goût des 
rois. On y trouve également une partie de l’histoire de l’azujelo. A l’extérieur, les deux 
grandes cheminées coniques de 33 mètres de long de la cuisine sont clairement 
mises en évidence et sont devenues un véritable symbole pour Sintra.  
 

- Visite du Palais da Regaleira. Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la 
Quinta da Regaleira est l’un des monuments les plus étonnants et énigmatiques du 
Paysage Culturel de Sintra. Située au milieu de l’élégant parcours entre le Palais 
National de Sintra et le Palais de Seteais, la Quinta fut acquise en 1893 par le 
philanthrope António Augusto Carvalho Monteiro comme résidence estivale pour sa 
famille. Entre 1898 et 1913, suivant la conception de l’Architecte et Scénographe 
italien Luigi Manini, António Augusto Carvalho Monteiro transforma ses propriétés en 
un ambitieux projet d’Art Total, obéissant au complexe programme paysagiste et 
architectonique qui matérialise dans l’espace le concept de jardin imaginaire, très à 
la mode depuis la fin du XVIIIe siècle. Aujourd’hui, la Quinta da Regaleira est 
considérée comme le chef d’œuvre de l’Art Néo-Manuéline de la dernière période du 
romantisme à Sintra. Repas de midi en cours de journée.  

 
- Découverte de Cascais et Estoril. Vous passerez par la côte sauvage de l’océan 
Atlantique où, dans des anses protégées des vents, se cachent deux anciens petits 
ports de pêche aujourd’hui devenues de belles stations balnéaires pour rentrer sur 
Lisbonne.  
 
- Départ dans le quartier du Chiado ou de Bairro Alto pour une soirée Fado dans un 
théâtre avec un chanteur de fado ou fadiste (fadista) qui interprète ce chant 
caractéristique, parfois mélancolique, parfois gai, généralement accompagné par des 
instruments à cordes pincées. Il ou elle chantera la Saudade.  Retour à l’hôtel.   
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Mercredi 31 août     Lisbonne – Genève  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Lisbonne est devenue une très moderne capitale européenne et est actuellement à la 
mode (à la pointe) en ce qui concerne le « street art », art urbain. Vous allez parcourir 
tout un quartier où les murs prennent vie avec des paysages, des personnages, des 
messages. Les murs se mélangent à la réalité … 
Repas de midi à l’hôtel.  
Puis transfert à l’aéroport. Vol direct pour Genève. 
19h50 Lisbonne / 23h15 Genève. 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VOTRE HOTEL : Hôtel Mundial 4* 
 
L'Hôtel Mundial est situé dans le quartier historique de Baixa Pombalina, à Lisbonne. 
Cet hôtel 4 étoiles possède une terrasse offrant une superbe vue panoramique sur la 
ville et sur le château de Saint-georges. Vous séjournerez à moins de 5 minutes de 
marche de la place du Rossio. La réception est ouverte 24h/24.  
 
Les chambres climatisées de l'Hôtel Mundial comprennent des meubles traditionnels, 
une télévision par satellite et un minibar. Leur salle de bains privative est pourvue d’un 
peignoir et d’un sèche-cheveux,  
 
Le restaurant Varanda de Lisboa vous servira des plats locaux à la carte que vous 
dégusterez dans un cadre lumineux. Le restaurant et le bar sur le toit offrent tous deux 
une vue imprenable sur Lisbonne. Récemment ouvert, l'Adega Premium Winehouse 
Bar & Shop vous proposera une grande carte des vins ainsi qu'une décoration inspirée 
des caves à vin traditionnelles. C’est l’endroit idéal pour les amateurs de fromages 
savoureux, de chorizos locaux et de collations portugaises. 
 
Le quartier du Bairro Alto, connu pour ses bars, ainsi que le quartier du Chiado, qui 
regorge de boutiques et de cafés, sont accessibles en 10 minutes à pied. La célèbre 
ligne de tramway 28 et les lignes de bus touristiques s’arrêtent juste devant 
l’établissement. L'Hôtel Mundial se trouve à 5 minutes de route d Georges, et à 10 
minutes de marche de divers commerces 
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PRIX  SPECIAL AVIVO COMPRENANT  
 

- l’assistance à l’enregistrement à l’aéroport de Genève 
- les vols réguliers et directs avec TAP Air Portugal en 

classe économique     
- les taxes aériennes (révisables) 
- un autocar grand tourisme pour visites & transferts   
- un guide local francophone pendant toutes les visites 
- autocar privatif pendant tout le séjour  
- 4 nuits en hôtel 4* au centre-ville  
- la taxe de séjour à Lisbonne (révisable)  
- la pension complète du souper du 1er jour au repas de 

midi du 5ème jour – hors boissons 
- toutes les excursions mentionnées au programme 

avec entrées incluses le cas échéant  
- les audiophones pour les visites 
- le ticket pour l’ascenseur (accès au bairro alto) 
- la soirée Fado  
- un carnet de voyage par couple ou personne seule 

incluant un guide touristique de Lisbonne  

- un accompagnant AVIVO   
 
 
 

             Membre AVIVO             1'440.-       
             Non-membre                1'540.-   
             Supplément single          380.-  
             (nombre limité) 
   
 

   Non compris :  
- l’assurance annulation – assistance (obligatoire) 
- les boissons  
- les dépenses à caractère personnel  
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CONDITIONS GÉNÉRALES  

 

1 – Inscriptions 

Veuillez-vous inscrire dès que possible, certains voyages ayant des places limitées. 
 
L’inscription est effective dès réception du bulletin d'inscription accompagné du 
versement équivalent au 30% du montant total de votre réservation. 
 
Le solde du voyage doit nous parvenir au plus tard 30 jours avant le départ. 
 
Attention : L’absence complète ou partielle du règlement du solde de la facture moins 
de 30 jours avant la date de départ sera considérée comme une annulation. Votre 
place sera proposée aux personnes en liste d’attente et les frais d’annulation 
s’appliqueront selon article 2 ci-dessous. 
 
2 – Annulations 

Toute annulation de votre part devra être communiquée immédiatement au siège de 
l'AVIVO. 

En cas de désistement, l’AVIVO retiendra les frais d’annulation suivants : 
 
                 Plus de 30 jours  avant la date du départ 50 CHF pour frais de 
                                                     dossier  
 De 30 à 21 jours         avant la date du départ        50 % du prix du voyage  
 De 20 à 15 jours avant la date du départ        75 % du prix du voyage 
 15 jours ou moins  avant la date du départ      100 % du prix du voyage 
 En cas de non-présentation à la date du départ 100 % du prix du voyage 
 
 
3 – Assurances annulation et rapatriement obligatoire 

A l’inscription, l’AVIVO vous demandera la preuve qu’une assurance annulation de 
voyage, assistance, et rapatriement, a été souscrite et vous couvrira durant votre 
voyage.  
C’est auprès de cette assurance que vous pourrez éventuellement obtenir le 
remboursement de vos frais d’annulation (en fonction de leurs conditions générales). 
 
Sur demande, l’AVIVO peut la souscrire pour vous auprès du TCS / Livret ETI. 
 
4 - Assurances maladie / Accident 
Le participant doit être au bénéfice d'une assurance individuelle couvrant les frais de 
maladie ou d'accident valable dans les pays visités. 
Chaque participant est responsable de la prise de médicament ordonnée par son 
médecin. 
 
5 – Formalités 
Vous devez être en possession des documents exigés par les autorités de police, de 
douane ou de santé pour les différents pays où doit se dérouler le voyage. L'AVIVO 
ne pourra en aucun cas supporter les frais d'annulation résultant d’un refus ou d’un 
retard dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes. 


