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    vous proposent en collaboration avec                                        

                     
 

 
                 LES FESTIVITÉS DE NOËL À LISBONNE 
 
 

 

 

 

 
 

8 au 11 décembre 2022 
 

 

 

 

 

 
 

 

Les habitants de Lisbonne affectionnent tout particulièrement la période de Noël. Les 

guirlandes et illuminations viennent sublimer les rues sinueuses des vieux quartiers de 

Lisbonne et l’odeur des châtaignes grillées embaume la ville. La place de Commerce 

accueille un immense sapin de Noël, le plus grand d’Europe (haut de 62 mètres !), et les 

marchés de Noël inondent les rues. Pas un seul quartier n’est laissé de côté, la magie de 

Noël contamine toute la ville et ses environs. Aussi, chaque année au mois de décembre, 

les principales artères et places du centre-ville s'illuminent et rendent l'atmosphère vraiment 

féerique et chaleureuse ! 
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PÉRIODE DE RÉALISATION Du 8 au 11 décembre 2022 

 
TRANSPORTS 

 

Transfert en autocar d’Orléans à l’aéroport d’Orly 

 

Paris-Orly / Lisbonne – vol régulier T.A.P - horaires indicatifs : 11h/12h30 

 

Autocar grand tourisme climatisé pour les transferts 

 

Visites des villes à pied 

 

Lisbonne / Paris-Orly - vol régulier T.A.P - horaires indicatifs : 19h35/23h 

 

Transfert en autocar de l’aéroport d’Orly à Orléans. 

 

 

HÉBERGEMENT 

 

L’hôtel mentionné est en normes locales sous réserve de disponibilités au moment de la 

Réservation. En cas d’indisponibilités, un hôtel similaire sera proposé. 

HÔTEL Sana Rex, 3* NL (https://rex.sanahotels.com/) 

 

https://rex.sanahotels.com/
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Surplombant le parc Eduardo VII, dans le centre de Lisbonne, le Sana Rex Hotel se trouve 

à 5 mn à pied de la station de métro Marquês De Pombal et à 10 mn en métro du centre 

Historique. 

Les chambres, à la décoration vénitienne, sont équipées de Wi-Fi, téléphone, télévision 

par câble, coffre-fort, climatisation, salle de bains privative avec sèche-cheveux. Cet 

hôtel dispose également d’un restaurant et d’un bar. 

 

  
 

 

 

PROGRAMME DU VOYAGE 

 
 

1 er jour : ORLÉANS / PARIS / LISBONNE -   Jeudi 08 décembre 2022 

 

Transfert en autocar d’Orléans à l’aéroport de Paris-Orly. Vol régulier T.A.P Portugal - 

horaires indicatifs : 11h/12h30 

Accueil par notre accompagnateur Arts et Vie, et notre représentant aéroport, remise des 

billets et assistance aux formalités d’enregistrement.  

Il faudra prévoir un sandwich ou prendre une collation à l’aéroport. 

À l’arrivée à Lisbonne, rencontre avec notre guide portugais francophone, qui restera 

avec le groupe jusqu'au jour de départ. 

 

Lisbonne, capitale du Portugal.  

À mi-chemin entre le nord et le sud du pays, est également la plus grande ville du pays et 

la 9ème agglomération européenne.  

La légende voudrait que son origine remonte à Ulysse mais ce sont les Phéniciens qui 

fondent la ville en 1200 avant J.-C. Son nom viendrait d’ailleurs du Phénicien Olissipo qui 

signifie « rade sereine ».  

Vasco de Gama, célèbre navigateur contribua à l’enrichissement de la ville et le grand 

poète Camões décrivait la Cité Blanche comme « la princesse incontestée des autres 

cités du monde, devant qui cède la mer profonde ». 

 

Tour panoramique en bus de la capitale portugaise : parc des Nations, avenue de la 

Liberté, place du Commerce… 

 

Dîner et hébergement à l'hôtel. 

 

Soirée libre pour profiter des marchés de Noël. 
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2 e jour : LISBONNE - Vendredi 09 décembre 2022 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Poursuite de la découverte de Lisbonne avec le 

quartier de Belém, situé à l’ouest de la ville. À 

l’époque des Grandes Découvertes, c’est de là que 

partaient les navires qui se lançaient à la conquête 

de terres inconnues. 

Visite du monastère des Hiéronymites construit sur 

l’ancien emplacement d’un ermitage. Le roi Manuel 

fit bâtir au XVème siècle ce magnifique monastère 

destiné à accueillir l’ordre des Hiéronymites qui lui 

donnèrent son nom.  

Considéré comme l’une des œuvres maîtresses du style manuélin, l’édifice se distingue 

par la richesse de son décor « plateresque » caractéristique de l’esthétique de cette 

époque qu’on l’on doit à l’architecte João de 

Castilho. 

  

Continuation par une promenade le long du Tage qui 

offre une superbe vue sur la Tour de Belém 

monument emblématique de la ville de Lisbonne. La 

tour porte également le nom de Tour Saint-Vincent en 

l’honneur du saint-patron protecteur de la ville. Elle 

conjugue les styles roman et gothique dans sa 

construction mais sa décoration délicate est typique 

de l’esthétique manuéline qui opère cette synthèse 

des courants architecturaux.  

Élégante gardienne de l’embouchure du fleuve, la 

Tour fut bâtie entre 1514 et 1519 par Francisco de 

Arruda afin de défendre la ville et le monastère des 

Hiéronymites.  

Les deux édifices furent d’ailleurs conjointement 

inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco en 1983 en 

tant que bien sériel. C’est également un hommage 

aux expéditions de Vasco de Gama.  

 

Poursuite de la balade avec un passage devant le 

Monument de la Découverte, autre allusion au passé 

glorieux des navigateurs portugais partis à la conquête 

du monde.  

Cette œuvre du sculpteur Leopoldo de Almeida 

mesure 52 m de haut et fut érigée en 1960 pour le 

500ème anniversaire de la mort du roi Henri le 

Navigateur, grand mécène de son époque aujourd’hui 

considéré comme l’instigateur de l’expansion 

coloniale.  

Une immense proue tournée vers la mer, des sculptures 

en haut relief se détachent, on y voit  Don Henrique 

suivi d’une foule de protagonistes qui représentent 

d’importantes figures de l’histoire portugaise. 
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Déjeuner dans un restaurant. 

 

Continuation avec la visite du musée de la Fondation 

Calouste Gulbenkian, magnifique collection 

regroupant des œuvres d’art antique, oriental, 

extrême-oriental et une très belle section consacrée à 

l’art européen, de l’époque médiévale jusqu’aux 

années 1950. 

 

 

Découverte du quartier populaire de Bairro Alto, 

littéralement le Quartier Haut.  

Fondé au XVIème siècle il a conservé son caractère 

pittoresque et offre de belles vues sur la ville, 

notamment avec le belvédère de São Pedro de 

Alcantara situé dans un beau parc ombragé et un 

superbe panorama sur Lisbonne. 

Aujourd’hui, le quartier est prisé par les stylistes et 

artisans d’art, les boutiques spécialisées dans la mode 

et le design fleurissent un peu partout sans compter les 

restaurants et les maisons folkloriques où se produisent 

les spectacles de fado. 

 

Poursuite avec le quartier de la Baixa, qui jouit d’une situation centrale au cœur de 

Lisbonne.  

Cette partie de la ville a été totalement remaniée suite à un tremblement de terre et un 

raz de marée survenus en 1755. En raison de cette reconstruction le quartier a été conçu 

à la manière d’un plan en damier que l’on doit au marquis de Pombal. De beaux 

immeubles, datant du XVIIIème siècle, flanquent chaque côté de ces longues avenues 

également pourvues en larges places très accueillantes. 

 

Dîner libre et hébergement à l'hôtel. 

 

Soirée libre pour profiter des marchés de Noël. 

 

3 e jour : LISBONNE – EXCURSION À SINTRA - Samedi 10 décembre 2022. 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Excursion à Sintra, située à une demi-heure de Lisbonne.  

Résidence favorite des souverains pendant près de six siècles et lieu de villégiature pour 

les grandes familles lisboètes, la ville est un havre de paix verdoyant.  

Sintra est inscrite à l’Unesco en 1995 au titre de « Paysage Culturel » pour son 

aménagement paysager et son architecture romantique. Découverte du Palais royal, 

exceptionnel par son architecture hétéroclite qui témoigne des différentes adjonctions au 

fil des siècles, il fut érigé entre le XIVème et le XVIème siècle.  

Deux hautes cheminées coniques semblables à d’immenses termitières coiffent 

l’impressionnant édifice. On retrouve ici le style manuélin caractéristique des monuments 

de cette époque.  
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À l’intérieur, de remarquables décors d’azulejos datant 

du XVème siècle parent les murs des salles du palais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, visite de la Quinta da Regaleira, demeure 

extravagante construite au XIXe s. puis 

remaniée par Luigi Manini, architecte et 

scénographe italien, et son jardin.  

 

Déjeuner dans un restaurant. 

 

L’après-midi, visite du Palais da Pena. 

Il est la pièce d'architecture la plus inoubliable 

du Portugal.  

 

Vers le milieu du XIXe siècle, Ferdinand de SaxeCobourg-Gotha, roi consort du Portugal fit 

édifier par le baron allemand Von Eschwege un château de style éclectique tellement 

extravagant qu’il semble issu de 

l’imagination fertile d’un auteur de 

contes de fées.  

 

Perché sur un rocher, il domine le 

fabuleux paysage de la vallée de 

Sintra.  

À ses pieds, s’étend un parc 

romantique de plus de deux cents 

hectares plantés d’arbres indigènes, 

mêlés à de nombreuses essences 

exotiques. Un labyrinthe traverse, tour 

à tour, des bois épais tourmentés par 

d’impressionnantes accumulations 

rocheuses, puis des vallées tropicales aux fougères arborescentes (trajet en petit train du 

jardin au Palais inclus).  

En 1995, le palais de Pena à Sintra a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.  

Le palais de Pena est classé parmi les sept merveilles du Portugal. 

 

Retour à Lisbonne. 
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Dîner libre et hébergement à l'hôtel. 

 

4e jour : LISBONNE / PARIS / ORLÉANS - Dimanche 11 décembre 2022 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Découverte du quartier de l’Alfama connu pour 

son dédale de ruelles tortueuses et ses 

escaliers dits « coupés » qui dessinent les flancs 

pentus des collines de la Ville Blanche. Ce quartier 

cosmopolite tire son nom de l’origine nord-

africaine des populations qui l’habitaient dans les 

premiers temps de son peuplement.  

De l’arabe al-hama qui signifie eaux chaudes en 

référence aux fontaines thermales situées à largo das Alcaçarias. 

 

Passage devant la casa dos Bicos, maison 

historique datant du XVIème s connue pour la 

curiosité de sa façade de « pointes » influencée 

par l’architecture italienne de l’époque 

Renaissance, notamment le Palais des Diamants à 

Ferrare.  

Elle mêle également des décorations 

caractéristiques du style manuélin. 

 

Déjeuner libre. 

 

 

Début d’après-midi libre et transfert à l’aéroport. 

 

Envol pour Paris Orly à 19h 35, avec la compagnie T.A.P 

Arrivée prévue à Orly à 23 h.  

 

Puis transfert en autocar à Orléans. 

 

À noter : l'ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux. 

 

 

 

 

                   Attention - levers matinaux et rythme soutenu.  

                                Nombreux escaliers et côtes. 

                      Une bonne forme physique est indispensable  

                               pour ne pas pénaliser le groupe 
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FORMALITÉS : 

 
 Carte nationale d’identité ou passeport valide jusqu’au retour du voyage. 

 

ATTENTION : Après dépôt de dossier, le délai pour obtenir un passeport ou C.N.I peut aller 

de 1 à 12 semaines. Si la procédure prenait auparavant 3 à 4 semaines, les délais 

s'allongent, en particulier dans les grandes villes.  

Ce qu'il faut savoir pour accélérer sa demande :  

Passez par une préfecture. Évitez de passer par la case mairie vous permettra de gagner 

un peu de temps. Privilégiez donc la préfecture, ou la sous-préfecture, la plus proche.  

Le lieu de la demande ne dépend pas de votre domicile et vous pouvez vous rendre dans 

n'importe quelle mairie ou préfecture. 

   

Attention ! 

Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant sur votre 

pièce d’identité (C.N.I ou passeport en fonction de la destination) 

 

Prévoyez d'emporter votre pharmacie personnelle.  

Se munir de sa carte européenne d’assurance maladie (C.E.A.M). 

 
Prix par personne valables du 08 au 11 décembre 2022. 

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

Forfait 4 jours / 3 nuits. Orléans / Orléans.  

Séjour en demi-pension. 

 

 TARIFS PROPOSÉS : 

 

 

                       BASE 26 à 30 PARTICIPANTS : 780 € 

BASE 20 à 25 PARTICIPANTS : 860 € 

BASE 15 à 19 PARTICIPANTS : 960 € 
 

Supplément chambre individuelle 120 € 

 

   

  Pour tout renseignement, s’adresser à Marie Claude Juan : 06 75 49 12 46   
 

Les pré-inscriptions seront prises par ordre d’arrivée, en vous adressant par mail à :     

 

marieclaude.juan45@gmail.com 

 
           Et en même temps à : contact@lesamisdelutlo.fr 

 

 

 DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er juin 2022 
 

mailto:marieclaude.juan45@gmail.com
mailto:contact@lesamisdelutlo.fr
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LE PRIX COMPREND : 
 

Les transports : 
Les transferts en autocar grand tourisme Orléans / Paris - Orly A/R 

Les vols internationaux Paris / Lisbonne A/R sur vols réguliers T.A.P (25 sièges réservés) 

Les taxes aériennes – 50,97 € au 08/03/2022 

Les transferts en car climatisé 

 

L’hébergement, les repas : 
L’hébergement dans l’hôtel mentionné 3* NL (ou similaire), en chambre double (13 

chambres réservées, option au 28 avril) 

La taxe de séjour à Lisbonne 

La demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier avec ½ eau minérale et 

¼ vin inclus par personne 

 

Les visites, spectacles et activités : 

Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme 

L’audiophone du 1er au 4ème jour 

 

Les PLUS d’Arts et Vie : 
 

 L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de Paris à Paris 

 L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités d’enregistrement 

 L’assistance de notre correspondant francophone sur place 

 Les services d’un guide permanent francophone 

 L’assurance MAIF, incluant les services MAIF Assistance et des garanties en cas 

 d’épidémie/pandémie (voir « Nos conditions tarifaires ») 

 Le guide de voyage « Portugal » offert par bulletin d’inscription 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 
Les repas libres 

Les boissons autres que celles mentionnées 

Le port des bagages à l’aéroport 

Les dépenses personnelles 

Les pourboires usuels (montant laissé à votre appréciation) 

L’option remboursement annulation pour annuler sans frais et quel que soit le motif (y 

compris en cas d’impossibilité de partir pour des raisons liées à une épidémie / 

pandémie) (voir « Nos conditions tarifaires ») 
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CONDITIONS TARIFAIRES 

 

VALIDITÉ DES TARIFS : 

 
Les tarifs des prestations terrestres sont valables pour la période du 08 au 11 décembre 22. 

Sauf hausses exceptionnelles : entrées des sites, taxes, carburant… 

 

13 chambres en option  

 

Les tarifs des prestations aériennes sont valables pour la période du 08 au 11 décembre 

22. (Sauf hausses exceptionnelles : TVA, surcharges fuel et taxes aéroport…) 

 

FACTURATION DÉFINITIVE : 

La facturation définitive est établie au moment du départ du voyage. 

Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue. 

 

 

1 Annulation émanant d’un participant n’ayant pas souscrit le 

Remboursement-Annulation (1). 

 
Compte tenu de la date d’annulation par rapport à la date du départ ou du début du 

programme, les frais d’annulation sur le total ont été définis comme suit : 

– annulation à plus de 45 jours avant le départ : retenue de 5% du montant total du 

voyage (minimum 30 €) ; 

– entre le 45e et le 31e jour avant le départ : retenue de 15% du montant total du voyage 

(minimum 30 €) ; 

– entre le 30e et le 21e jour avant le départ : retenue de 25% du montant total du voyage 

(minimum 30 €) ; 

– entre le 20e et le 10e jour avant le départ : retenue de 50% du montant total du voyage 

(minimum 30 €) ; 

– entre le 9e et le 4e jour avant le départ : retenue de 75% du montant total du voyage 

(minimum 30 €) ; 

– à moins de 4 jours du départ : retenue de 100% du montant total du voyage. 

 

• Aucun remboursement en cas d’annulation pour les visites culturelles. 

 

2   L’OPTION « REMBOURSEMENT – ANNULATION » ARTS ET VIE,  

POUR ANNULER SANS FRAIS : 

 
Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts 

et Vie a mis au point cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option « 

Remboursement – Annulation ». 

 

Cette option facultative permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier moment, sans être 

pénalisé financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à 

communiquer un quelconque justificatif,  
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le voyageur ayant souscrit à cette option se verra rembourser la totalité de son voyage, 

déduction faite du montant de l’option réglé à l’inscription. Cette option est 

particulièrement conseillée, notamment lors des épisodes d’épidémie / pandémie, 

puisqu’elle prémunit contre tous les risques « avant départ ». 

Ce montant s’élève à seulement 3 % du forfait total (20 € minimum). 

 

À noter : 

Si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % 

du prix du voyage sera retenue (30 € minimum) ; 

L’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription 

après inscription ne pourra être acceptée ; 

L’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options 

(supplément chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle. 

 L’ASSURANCE INCLUSE, VOTRE PROTECTION PENDANT LE VOYAGE : 

L’assurance, déjà comprise dans votre forfait, vous accompagne quelle que soit la 

situation. 

Pour les voyages en France et à l’étranger : 

- Si vous tombez malade ou que vous développez des symptômes sur place, vous 

bénéficiez d’une assistance tant au niveau de la prise en charge des dépenses de santé, 

que du rapatriement ainsi que la possibilité pour un proche de se rendre à votre chevet. 

 

Pour les voyages à l’étranger : 

Si vous subissez les conséquences de l’évolution de la situation sanitaire sur place 

(confinement soudain, quarantaine imposée au groupe, vol retour annulé…) ou si vous 

êtes testés positifs sur place, vous bénéficiez : 

D’une prise en charge complète de la part de MAIF Assistance (I.M.A) : des frais  

d’hébergement (pendant 14 jours, à hauteur de 100 € par jour par personne) ; 

 

Du nouveau vol retour : MAIF Assistance organise et prend en charge, selon autorisations 

gouvernementales, le retour en France par le moyen de transport le plus approprié.  

Des prestations terrestres non utilisées (remboursement au prorata temporis) du fait d'un 

confinement ou d'une mise en quarantaine (dans la limite de 2500€ par bénéficiaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


