Samedi 21 au mardi 24 octobre 2017
Dimanche 22 au mercredi 25 octobre 2017
Mercredi 25 au samedi 28 octobre 2017

4 jours / 3 nuits

City break à Lisbonne
La "ville blanche" a pris des couleurs depuis l’expo internationale de 1998 et reste la seule capitale européenne
à être encore un vrai port de mer. Une ville attachante ! Empruntez le tramway typique « n°28 » pour traverser
les quartiers anciens et dégustez ses célèbres « Pasteis de Nata » dans le quartier de Belém face à l’océan...
Aller :
Décollage de Lyon à 18H05. Arrivée à Lisbonne à 19H35.
Retour :
Décollage de Lisbonne à 20H10. Arrivée à Lyon à 23H30.
Horaires sous réserve.

Jour 1 :
Transferts autocar de Montchanin, Chalon et Mâcon (sous réserve
d’un nombre minimum de participants) pour l’aéroport de Lyon St
Exupéry. Vol pour Lisbonne. Transfert autocar dans votre hôtel
4* situé au centre de Lisbonne. Installation à l’hôtel. Repas libre.
Jour 2 à jour 4 :
Petits déjeuners à l’hôtel. Repas libres.
Trois journées à composer au gré de vos envies.
Jour 4 :
Rendez vous à l’hôtel vers 17h45.
Transfert autocar à l’aéroport de Lisbonne.
Décollage à 20h10 de Lisbonne. Arrivée à Lyon à 23h30.
A Lisboa, les quartiers se suivent mais ne se ressemblent pas.
De la tour Vasco de Gama à la célèbre tour de Belém, Lisbonne
transcende les âges avec une harmonie particulière.
Surnommée la ville aux 7 collines, elle bénéficie d’une
topographie atypique qui permet d’avoir de nombreux points de
vue sur l’ensemble de la ville. De cette magnifique cité, connue
pour ses sols pavés qui embellissent chacune de ses ruelles, se
dégage une ambiance très agréable et se balader en son sein,
reste une expérience véritablement idyllique.
La ville se visite à pied mais elle est très bien desservie par son
réseau de transports en commun. Ses métros, ses tramways,
ses bus, ses funiculaires ont en plus l’avantage d’être peu
coûteux.
Ressortissants Union Européenne : carte d'identité ou passeport
valide obligatoire. Pour voyageurs nés hors union européenne, vérifiez
avec votre consulat des modalités d’entrée. Les cartes d’identité
délivrées entre le 1/1/2004 et le 31/12/2013 sont prolongées de 5 ans.
Aucune modification de la carte n’en attestant, il est recommandé de
privilégier l’utilisation d’un passeport valide OU une carte
d’identité indiquant une date de validité non dépassée.
Monnaie locale : l’€uro.
Chambres de trois personnes sur demande et non garanties.

Transferts aéroports Lyon et Lisbonne + vols et taxes aériennes compagnie Transavia + 3 nuits chambre double hôtel 4* (chambre
seule + 130 €) + petits déjeuners J2 au J4 + coordinateur ACEB + assistance rapatriement + assurance annulation interruption séjour
bagages + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 466 €

