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LISBONNE,  
LA PERLE DU TAGE
DU 10 AU 14 OCTOBRE 2022

5 JOURS – 4 NUITS –  

PRIX
Prix du voyage >  1 925 €
Supplément single >  490 €

DIFFICULTÉ >    
(nombreux déplacements à pied)

Lisbonne c’est avant tout un site d’une incompa-
rable beauté où a prospéré une ville qui s’est dotée 
d’un patrimoine remarquable depuis Les Grandes 
Découvertes. Alors à la tête d’un vaste empire, la 
capitale du Portugal devint pour plusieurs siècles 
une des métropoles les plus opulentes du globe… 
De cette période faste témoignent encore au-
jourd’hui les quartiers de Baixa, d’Alfama, de Bairo 
Alto et de Belém… Nos balades à la découverte 
du centre-ville seront complétées par la visite des 
palais royaux de Queluz et de Sintra tandis que les 
prestigieux Joyaux de la Couronne du Portugal, 
merveilleusement présentés depuis l’an dernier au 
palais d’Ajuda, susciteront notre émerveillement.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> Les bijoux de la Couronne du Portugal au Palais 

d’Ajuda restauré
> Les chefs-d’œuvre de la Fondation Gulbenkian
> La poésie des azulejos
> Les fastes du style manuélin
> Une soirée de fado
> Un séjour de 4 nuits au cœur de Lisbonne

Bruxelles

Lisbonne

Queluz

Sintra
•

•
•
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J.1. LUNDI 10 OCTOBRE
BRUXELLES – LISBONNE
Vol direct Brussels Airlines : Bruxelles 09:20- Lisbonne 11:10.
Accueil et transfert à Belém pour le déjeuner. C’est d’ici que les 
caravelles des grands navigateurs s’élancèrent à la découverte 
des routes maritimes vers le Nouveau Monde. Ce sont ces pion-
niers que célèbre le Monument des Découvertes. Tout à côté 
s’élève l’élégante Tour de Belém. Ensuite, visite du Monastère 
des Hiéronymos, chef-d’œuvre de l’art manuélin, synthèse 
originale entre le gothique flamboyant et le style Renaissance. 
Transfert et installation à l’hôtel pour 4 nuits. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

J.2 MARDI 11 OCTOBRE
LISBONNE
La matinée sera consacrée à l’Alfama, le plus vieux quartier de 
Lisbonne, dont les ruelles médiévales, sinueuses et pentues 
rappellent l’héritage mauresque de la cité. Nous y visiterons le 
château Sao Jorge, qui domine Lisbonne de toute sa stature et 
la cathédrale Santa Maria Maior, la “Sé”, qui allie subtilement 
architecture romane, gothique et baroque. Nous poursuivrons 
par une promenade à la découverte de  Baixa, la  ville basse, qui 
constitue le cœur même de la capitale portugaise. Ce quartier 
qui a été complètement reconstruit après le tremblement de 
terre et le raz de marée de 1755 est célèbre pour ses nombreuses 
places : la Praça do Comercio qui offre une vue imprenable 
sur le Tage, la Praça de Figueira, la Praça Dom Pedro IV ornée 
d’une magnifique gare et de trottoirs en mosaïque, et enfin  la 
Praça dos Restauradores.
Après le déjeuner, nous visiterons les quartiers médiévaux du 
Chiado et du Bairro Alto. Nous nous dirigerons vers l’église de 
Sao Roque et de son musée d’art religieux pour nous orienter 
enfin vers le mirador de São Pedro de Alcantara qui offre une 
splendide vue panoramique sur Lisbonne.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J.3. MERCREDI 12 OCTOBRE
QUELUZ ET SINTRA 
La matinée, visite du Palais de Queluz, le « Versailles por-
tugais », l’une des dernières grandes constructions rococos 
construites en Europe. Ce palais a été conçu comme lieu de 
villégiature pour Pierre III du Portugal.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rococo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_III_de_Portugal
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PRIX 

Prix du voyage > 1 925 €
Supplément single  > 490 €

Ce prix comprend > 
> Les vols A/R
> Le logement dans l’hôtel mentionné ou similaire en chambre 

standard
> La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
> Les boissons aux repas : ¼ de vin, eau, café ou thé
> La soirée de fado
> Les déplacements et transferts en car (sauf jour 2 : journée 

pédestre)
> Les droits d’entrées aux musées, monuments et sites 
> Les services d’un guide officiel francophone
> L’accompagnateur UDA
> Les taxes

Ce prix ne comprend pas  > 
> Les boissons et les dépenses personnelles (GSM, internet, droits de 

photo et de vidéo, etc…)
> Les pourboires
> Les assurances voyages

NOTRE HÔTEL

LE BESSA LIBERTADE https://liberdade.bessahotel.com/fr/fr-home/ 

ASSURANCES

L’UDA ne propose plus d’assurances voyage mais il est vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement, et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les conditions « Epidémie et 
pandémie ». Nous vous demandons de nous adresser avant le 
départ les coordonnées de votre police d’assurance assistance/ 
rapatriement.

DOCUMENT POUR LES BELGES 

Carte d’identité valide

Agence > Cultura International, licence A 1892

Continuation vers Sintra pour le déjeuner. Puis visite du palais 
royal dont la silhouette est dominée par d’impressionnantes 
cheminées coniques jumelles. Reconstruit sur un ancien palais 
musulman, ses décors intérieurs aux riches tableaux d’azulejos 
sont superbes. Retour à Lisbonne par la côte et Cascais.
Dîner et la nuit à l’hôtel.

J.4. JEUDI 13 OCTOBRE
LISBONNE 
La matinée, visite du Palais Royal d’Ajuda (xviiie siècle) et en 
particulier de la nouvelle aile contemporaine qui est consacrée 
aux bijoux de la Couronne du Portugal. 
Déjeuner en ville. L’après-midi sera dédiée au Musée National 
d’Art Ancien dont le polyptique de Saint-Vincent de Nuno 
Gonçalves et la Tentation de Saint-Antoine de Jérôme Bosch 
sont les chefs-d’œuvres.
Dîner dans une maison de fado. Le fado n’est pas seulement 
un chant, il est l’âme même de Lisbonne dont on capte toute 
l’atmosphère au travers de cette musique. 
Logement à Lisbonne.

J.5. VENDREDI 14 OCTOBRE
LISBONNE - BRUXELLES
Départ pour la visite du Musée des Azulejos qui est hébergé 
dans l’ancien couvent Madre de Deus. Ce sera l’occasion d’étu-
dier les différentes techniques et l’évolution stylistique de cette 
production artistique typique du Portugal.
Déjeuner en ville puis découverte du Musée de la Fondation 
Gulbenkian qui présente des chefs-d’œuvre de l’art occidental 
depuis l’Antiquité jusqu’aux Impressionnistes.
Transfert à l’aéroport pour le vol direct Brussels Airlines : 
Lisbonne 19:55-Bruxelles 23:40.

https://liberdade.bessahotel.com/fr/fr-home/

