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Vendredi 4 Septembre

- Vol Paris – Lisbonne selon les horaires de chacun
- Installation dans les hôtels et auberges de jeunesse (Plans en annexe)
- Après-midi libre
- Match Portugal France à 19h45  (heure locale) – Stade José Alvalade

Samedi 5 septembre

- Journée libre

Dimanche 6 Septembre

- Journée libre
- Vol Lisbonne – Paris selon les horaires de chacun

Pour ceux qui vont à Bordeaux : 
Lundi 7 Septembre

Vol Lisbonne Bordeaux à 11h20.
Match France Serbie à 21h

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME



COMMENT REJOINDRE LE CENTRE VILLECOMMENT REJOINDRE LE CENTRE VILLECOMMENT REJOINDRE LE CENTRE VILLECOMMENT REJOINDRE LE CENTRE VILLE

L’aéroport est situé  à 6km au NE de Lisbonne. 
3 façons de rejoindre le centre ville : 
- Le métro : la ligne rouge permet de rejoindre le centre ville : Arrêt Aeropuerto, 16 mn de 
trajet. 1,4€. Tlj 6h30-1h.
- Aerobus 91 : Le trajet dure 30mn. 3,5€. Départ toutes les 20mn. Tlj 9h-23h.
- Taxi : le trajet dure 30mn. 12-20€.

Stade Estádio José Alvalade
C’est le stade du Sporting de Lisbonne, il a une 
capacité de 50 000 places.
Alvalade XXI est le nom actuel du complexe où se 
trouve le nouveau Stade José Alvalade XXI, inauguré 
le 6 août 2003

Comment rejoindre le stade : 
Métro Ligne Jaune ou Ligne Verte : Station Campo 
Grande

Vous paierez votre transport plus cher si vous payez votre trajet à l’unité. Il existe
plusieurs solutions pour faire des économies :
La carte prépayée Viva Viagem ou 7 colinas (0,5€) s’achète dans les stations de
métro, il faut la créditer par tranche de 5€. Valable dans tous les transports (sauf
ascenseur de Santa Justa). Les prix des trajets sont alors réduits.
Le Forfait Journalier. 6€ par jour. Trajets illimités dans les transports en commun
pour 24h.
La Lisboa Card : Tarif : 24h : 18.5€ / 48h : 31.5€ / 72h : 39€ (tarifs réduits pour les
moins de 15ans). La Lisboa Card est 3-en-1, c’est une carte de transport, un pass
pour les musées et une carte de réduction. Elle permet de voyager de façon illimitée
en bus, métro, tram et élévateurs (et les trains vers Sintra et Cascais). Elle permet
l’entrée gratuite dans de nombreux musées et monuments dont la Torre de Belém,
ou des réductions dans d’autres musées ou monuments . Elle s’achète notamment à
l’aéroport (précisions sur http://www.askmelisboa.com/ ).

MATCH PORTUGAL MATCH PORTUGAL MATCH PORTUGAL MATCH PORTUGAL –––– FRANCE 19H45 FRANCE 19H45 FRANCE 19H45 FRANCE 19H45 

Le retrait des places de match aura lieu à la 
Casa Bleue (horaire et lieu à préciser)



QUE VOIR A LISBONNE ?QUE VOIR A LISBONNE ?QUE VOIR A LISBONNE ?QUE VOIR A LISBONNE ?

Tramway 28
Véhicule d’époque, le tramway n°28 permet de faire le tour des
principaux sites touristiques. L’itinéraire complet dure 45mn. Il
offre de superbes vues et des montées dans des rues escarpées.
Attention, il ne s’agit pas d’un tramway touristique, c’est même
l’unique moyen de transports de nombreux habitants !
N’hésitez pas à céder votre place. Attention aux pickpockets.
Départ Station Martim Moniz (ligne verte).

Il faut flâner dans les rues, c’est la meilleure façon de visiter Lisbonne ! 

Prévoir de bonnes chaussures de marches, la ville a beaucoup de pavés mal disposés et les 

chevilles souffrent, de plus la ville étant installée sur des collines, ca grimpe beaucoup !

Décalage Horaire : -1h vs Paris.
Consignes automatiques à bagages dans les stations Cais do Sodré, Entrecampos, Lisboa 
Oriente, Lisboa Santa Apolónia, Rossio, Sete Rios et aéroport.
Vous pouvez vous procurer une carte de Lisbonne, un plan de métro et la brochure "follow
me lisboa" auprès d'un des guichets de tourisme (Aéroport)
Attention aux pickpockets !!



Tour de Belém
Superbe monument manuélin construit au XVIe siècle et marquant 
l’entrée de la cité aux vaisseaux qui y arrivaient.
Le moyen le plus simple pour vous y rendre est de prendre le tram 15 
depuis la Praça da Figueira (via Alcantara) en 30mn.
Gratuit le dimanche 4 sept. 6€ sinon.

Monastère de Jeronimos
Vibrant hommage à l'âge des 
Grandes Découvertes, ce 
monastère, joyau de l’art 
manuélin d’une finesse 
incroyable, est classé au 
patrimoine mondial de 
l’humanité.
Gratuit le dimanche 4 sept. 10€
sinon.
Quartier Belém. Tram 15.

Château Sao Jorge
Datant du sixième siècle apr. J.-C., le château de Saint-
Georges dispose de 18 tours qui dominent fièrement le 
reste de la ville. Cette fortification a survécu à de 
nombreux sièges, guerres et même à un tremblement 
de terre, et c’est l’attraction touristique la plus populaire 
de Lisbonne. 7,5€ Accès par l’Elevador do Castelo. 

Elevador Santa Justa
Bien qu’il semble tout droit sortir d’un décor de film de Tim Burton, cet 
ascenseur en fer forgé, de style néo-gothique est l’une des principales 
attractions touristiques de Lisbonne. Cachée dans une rue adjacente à l’une 
des rues les plus commerçantes de la ville, cette structure emblématique est 
l’une des constructions les plus intéressantes de la ville. Cet ascenseur est très 
apprécié des touristes en raison de l’imprenable panorama de la ville que vous 
pourrez admirer depuis le sommet. 5€ par pers (gratuit avec les cartes de 
transport). 

Estadio de la Luz
Le stade de Luz (surnommé « la Cathédrale ») est le stade
du club du Benfica à Lisbonne. Luz est une paroisse du
quartier de Benfica, situé au centre-ouest de la ville, près
du parc forestier de Monsanto. C'est le plus grand stade
de football du Portugal. Il a une capacité de 65 647 places,
et a accueilli la finale de l’Euro 2004 (Portugal – Grèce
0-1) et la finale de la Ligue des Champions 2013-2014 (Real Madrid – Atletico Madrid 4-1).
Le stade se visite tous les jours (sauf jours de match). Visites guidées toutes les 1/2h de 10h à 17h. 10-15€.
Métro Ligne Bleue Colegio Militar/Luz.



Sintra
Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le palais de Sintra 
évoque les contes de fées. Des azulejos (céramiques) parmi 
les plus anciens du Portugal, des fresques et de la 
marqueterie illuminent son intérieur, mélange d’architecture 
maure, manuéline et italienne de la Renaissance.
Palais national de Sintra gratuit le dimanche de 10h à 14h. 
5€ sinon.
Situé à 31km au NO de Lisbonne.
Train départs fréquents de la gare du Rossio (2,05€ 40mn) 
ou de la gare d’Oriente (2,5€, 51mn).

Cacilhas
Situé de l’autre coté du Tage, en face de Lisbonne. On peut y voir le 
Cristo Rei. Dressé sur un piédestal de 110m de haut, bras ouvert, 
c’est la réplique, en un peu plus baroque, du Christ Rédempteur de 
Rio de Janeiro.
Ascenseur : 5€. 
Des ferries circulent entre le Métro Cais do Sodré  (Ligne verte) et 
Cacilhas ( 1,2€, 10mn). Prendre ensuite le bus N°101 (1,35€).

QUE VOIR A PROXIMITE DE LISBONNEQUE VOIR A PROXIMITE DE LISBONNEQUE VOIR A PROXIMITE DE LISBONNEQUE VOIR A PROXIMITE DE LISBONNE

Quartiers Baixa et Bairro Alta
Quartier Baixa : avec ses nombreuses rues piétonnes, ses terrasses de café et sa kyrielle de petits 
magasins, c’est pendant la journée qu’on apprécie le mieux l’animation de la Baixa.
Bairro Alto : Perché sur une colline, c’est un des quartiers les plus agréables et les plus charmants de la 
ville. Ce district typique et populaire accueille les noctambules et les gourmands dans les nombreux bars, 
restaurants ou discothèques qui sont parsemés sur la butte.

Parc des Nations
En contraste avec le centre historique de la ville, les 
quartiers Est de Lisbonne ont été massivement réaménagés 
en 1998 pour l’Exposition Universelle et abritent de 
nombreux bâtiments d’architecture contemporaine ainsi 
qu’un port de plaisance moderne, un impressionnant 
aquarium (le plus grand d’Europe, 13€), des jardins au bord 
du Tage, et quantité de restaurants. 
Station Oriente (ligne  rouge).
Téléphérique pour une vue panoramique sur le fleuve (4€ -
11h-13h30/14h45-19h).



Pastéis de Belém
L’origine des divins Pastéis de Belém (ou pastéis de 
nata) remonte à l’existence d’une raffinerie de sucre  
près du Mosteiro dos Jerónimos au début du XIXe 
siècle. En 1820, la révolution libérale déferla sur le 
Portugal et dès 1834 tous les monastères furent 
fermés, et les moins expulsés. Pour survivre, certains 
trouvèrent le salut dans le sucre de la raffinerie, 
vendant ainsi de petits flans pour subsister : les 
pastéis de Belém étaient nés.
A gouter à la Pastéis de Belém : 84-92 Rua Belém

OU MANGER ? QUE MANGER ?OU MANGER ? QUE MANGER ?OU MANGER ? QUE MANGER ?OU MANGER ? QUE MANGER ?

Quartier du château Saint Georges: 

Chapitô, Costa do Castelo, 1-7 (bar restaurant avec vue imprenable sur le Tage et spectacles de cirque, 
opter plutôt pour le bar et son porto blanc). 

Quartier Campo Pequeno : 

Costelao Gaucho : Rodizio brésilien  (buffets de salades et d'une douzaine de variétés de viande 
brésilienne à la broche servies à volonté). 13 avenida elias garcia, Metro Campo Pequeno.

Quartier Baixa

Buffet Do Leão : 105 Rua 1° de Dezembro. Metro Rossio
Buffet à volonté de salades, viandes grillées, poissons légumes pour moins de 8€. Produits de qualité.

Noobai Café. 38-a Calçada Salvador Correira de Sá
Bairro Alto – Miradouro do Adamastor (Sta. Catarina). Tram 28.
Bar, tapas, salades, sandwiches.... 2 terrasses, très belle vue sur le Tage.

A Sintra
Goûtez aux queijadas (gâteaux à base de fromage frais, de sucre, d’œufs, de 
cannelle et de farine de blé) et aux travesseiros (pâte feuilletée fourrée avec 
une crème aux œufs et aux amandes) chez PIRIQUITA. C’est une adresse très 
réputée dans tout le Portugal, il y a donc deux établissements dans la même 
rue (Rua das Padarias – Sintra).

Petits conseils : 
- Pour les repas au restaurant tout ce qui est posé sur la table (petit beurre, pain, gressins....) est en 

supplément, il faut donc les refuser si vous ne voulez pas les payer.
- Il est possible de demander des demi doses au restaurant ( « meia dosa ») car les portions sont souvent 

pour 2 personnes

Généralités 

Vous trouverez de nombreux restaurants et bars dans les quartiers Rossio , Chiado, Baixa et 
Bairro Alto (ex rua dos sapateiros , Metro Rossio). 



ITINERAIRE A PIED ITINERAIRE A PIED ITINERAIRE A PIED ITINERAIRE A PIED –––– QUARTIER BAIXAQUARTIER BAIXAQUARTIER BAIXAQUARTIER BAIXA----CHIADOCHIADOCHIADOCHIADO

Départ par l’Elevador Santa Justa.

Métro Rossio (ligne verte) ou Baixa/Chiado (Ligne  Bleue ou Verte). 5km environ

Prendre l´Elevador de Santa Justa (1), pour arriver aux ruines du Couvent du Carmo (2), détruit par le
tremblement de terre de 1755 et qui reste maintenant l’unique exemplaire de l’architecture gothique dans
tout Lisbonne. Montez la Rua da Trindade et appréciez la façade du Théâtre da Trindade (3). Puis, dirigez-
vous plus bas devant l’Église de Loreto (4) et l’Encarnção (5).

Descendez la Calçada do Ferragial, une rue sinueuse, pour arriver
à l’Église du Corpo Santo (9) du XVI siècle. Tournez ensuite à
gauche dans la Rua do Arsenal et dirigez-vous vers la Praça do
Município (10), où se trouve l’Hôtel de Ville, construit en 1774 et
qui depuis a subi bien des altérations jusqu’à son état actuel,
inchangé depuis la fin du XIX siècle.

A l’est se trouve la Praça do Comércio (11), siège de
plusieurs ministères. Continuez vers la Sé, en
longeant les gares maritimes (12), départ des
excursions sur le Tage, et continuez jusqu’au Campo
das Cebolas qui abrite la curieuse Casa dos Bicos
(13). Prenez la Rua da Alfândega, à l’ouest, où vous
trouverez l’Église de Nossa Senhora da Conceição
(14) dont la façade date de l’époque Manuélienne.

Passez ensuite sous l ‘Arc de la
Victoire (15), arc néo-classique
au pied duquel commence la
rue piétonne Rua Augusta (16).
Le long de cette rue, vous
pouvez apprécier différents
commerces de grandes marques
jusqu’à la Praça D. Pedro IV, que
les lisbonnins appellent Rossio.
Tournez à droite en direction de
l’Église de S. Domingos (17), qui
date de 1241 et dont la façade
est du XVIII siècle. Puis, en
suivant la Rua das Portas de
Santo Antão, dirigez-vous vers le
Palais de l’Indépendance (19) et
la Praça dos Restauradores (20).

En face de vous se trouvent le Palais Foz (21), la gare ferroviaire de Rossio et l’Elevador da Glória (22) qui
donne accès au Bairro Alto et sa vie bohémienne nocturne.
Si vous ne désirez pas prendre l’élévateur, dirigez-vous à nouveau vers Rossio (23) et montez par les rues
Carmo et Garrett qui forment le Chiado (24), quartier qui brûla en 1988 et qui depuis a été reconstruit sous
la tutelle du renommé architecte Siza Vieira qui signa ce brillant projet.

Prenez la Rue Garrett et dirigez-vous vers l’Église des Mártires (6) puis, passez
par le Théâtre de São Carlos (7), l’opéra de Lisboa, et vers le Musée du Chiado
(8), situé Rua Serpa Pinto.



PLAN DE METROPLAN DE METROPLAN DE METROPLAN DE METRO

Pour se déplacer dans Lisbonne : 
- Les tramways
- Les métros 
- Les bus
- L’Elevador de Santa Justa
- Les funiculaires qui sont au nombre de 3 : Le funiculaire de Gloria, celui de 

Bica et enfin celui de Lavra. Ils  permettent de grimper les collines rapidement 
et sans effort. De plus, ces funiculaires vous permettront de rejoindre 
facilement différents belvédères de la ville. Le funiculaire de Gloria (métro 
restauradores), vous conduira au belvédère de São Pedro de Alcântara. Le 
funiculaire de Bica (métro Chiado), vous permettra de vous rendre au 
belvédère de Santa Catarina et le funiculaire de Lavra (métro restauradores), 
au Jardim do Torel. 

Numéros Utiles : 

Irrésistibles Français : 00 33 6 04 67 42 94
Police de Lisbonne 24/24 (en Français) : 213 421 634


