ESCAPADE A LISBONNE
DU 04 AU 06 DECEMBRE 2021
03 JOURS / 02 NUITS
REF : 600 007 01

Située sur l’estuaire du Tage, aux portes de l’Atlantique, bâties sur des 7 collines, contrastée et colorée, Lisbonne ne
manque ni d’atouts culturels, ni de charme !!! C’est avec les Grandes Découvertes qu’elle atteint son apogée. Cathédrales
gothiques, château fort, églises de quartier, monastère hiéronymite de style manuélin et très riches musées appartiennent à
cette cité, et c’est en arpentant ses ruelles tortueuses ou en tramway jaune et cahotant que nous découvrirons ses charmes
et merveilles. Cultures et histoire se conjuguent au quotidien tout comme Fado et pastéis de Natas ! Partez à la découverte
de Lisbonne en hiver ! Profitez de la ville avec ses magnifiques illuminations, son gigantesque sapin et vivez le temps d’un
weekend portugais dans l’ambiance de noël. Entre festivités et spécialités culinaires vous ne serez pas déçus !

Jour 1 : SAMEDI 04 DECEMBRE 2021 - PARIS / LISBONNE
Convocation des participants à l’aéroport de Paris Roissy.
Assistance aux formalités d’embarquement.
Envol sur vol direct de la compagnie Air France.
Arrivée à l’aéroport de Lisbonne et accueil par notre correspondant local.
Transfert à destination de votre hôtel situé au centre de Lisbonne
Installation dans vos chambres (mise à disposition dans l’après-midi) (bagagerie à disposition)
Remise de votre Lisboa card 72H00 vous donnant l’accès illimité aux transports en commun (métros, trains, bus,
tramways et ascenseurs) ainsi qu’à l’entrée de nombreux sites gratuitement et avec réduction.
Repas libres
Logement à l’hôtel.

Jours 2 : DIMANCHE 05 DECEMBRE 2021 - LISBONNE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée entièrement libre pour profiter de Lisbonne à votre rythme.
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : LUNDI 06 DECEMBRE 2021 – LISBONNE / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée et déjeuner libres.
Transfert en temps voulu vers l’aéroport de Lisbonne. Assistance aux formalités d’embarquement.
Envol vers Paris Roissy sur vol direct de la compagnie aérienne Air France.
Arrivée à Paris Roissy.
FIN DE NOS SERVICES.

ESCAPADE A LISBONNE
DU 04 AU 06 DECEMBRE 2021
03 JOURS / 02 NUITS
REF : 600 007 01
PRIX PAR PERSONNE :
399€/ADULTE
351€/ENFANT -13 ANS PARTAGEANT LA CHAMBRE DE 2 ADULTES (1)
377€/3EME ADULTE PARTAGEANT LA CHAMBRE DE 2 ADULTES (1)
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : +61€ (1)
(1) Sur demande, sous réserve de disponibilité

NOTRE PRIX COMPREND : DEPART ASSURE AVEC 20 PARTICIPANTS MINIMUM

L’assistance à l’aéroport de Paris

Le transport aérien PARIS/LISBONNE/PARIS sur la compagnie AIR FRANCE

Les taxes aéroport à hauteur de 50€ à ce jour et modifiables

Le transport en autocar grand tourisme ou minibus climatisé et privé pour les transferts

Les services d’une assistance francophone pour les transferts

L’hébergement en hôtel 3*** pendant 2 nuits avec petits déjeuners

La Lisboa card 72H

Notre assistance locale

Les taxes touristiques sur Lisbonne

Assurance accident rapatriement
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

Le supplément chambre individuelle (cf. tableau)

Les déjeuners et diners

La garantie annulation +4.5% du montant total des réservations

Les pourboires et dépenses personnelles

1 carnet de voyage incluant un guide sur la destination
FERMETURE PRODUIT LE 31 OCTOBRE 2021
HORAIRES DE VOLS A CE JOUR (sous réserve de modification)
COMPAGNIE AIR FRANCE
04 Décembre 2021
06 Décembre 2021

AF1024 PARIS ROISSY / LISBONNE
AF1195 LISBONNE / PARIS ROISSY

09H45 / 11H20
18H30 / 22H10

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité est demandé aux ressortissants français adultes
enfants et bébés.
Voyager avec une carte nationale d’identité 10+5
Les cartes nationales d’identité sécurisées (CNIS) délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 1 décembre 2013 à des
personnes qui étaient majeures lors de l’établissement du document ont bénéficié d’une prolongation automatique de
5 années supplémentaires. Néanmoins, aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en atteste.
Les autorités portugaises et les transporteurs aériens, ferroviaires ou maritimes entre la France et le Portugal ont été
informés de cette mesure.
Toutefois, afin d’éviter tout désagrément pendant votre voyage, il est fortement recommandé de privilégier
l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une carte nationale d’identité présentant une date de fin de validité
dépassée, même si celle-ci est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité.
À noter que, suivant les compagnies aériennes, et au sein même d’une compagnie, l’embarquement pourra être
autorisé à l’aller (sens France/Portugal) mais refusé sur le trajet inverse (Portugal/France).

FORMALITES SPECIFIQUES COVID AU 10 SEPTEMBRE 2021 :

Déplacements vers le Portugal continental
Pour les personnes vaccinées
Depuis le 1er juillet 2021, les voyageurs présentant un certificat Covid numérique de l’Union européenne peuvent
entrer au Portugal continental, quel que soit le motif du déplacement, sous réserve que le certificat en question
indique :
 une vaccination complète (fortement recommandée), datant d’au moins 14 jours et par l’un des vaccins
reconnus par l’Union européenne, entendue comme :
= administration d’1 dose pour les vaccins unidose ;
= administration des deux doses pour les vaccins à 2 doses ;
= administration d’1 dose pour les personnes ayant un antécédent de la Covid-19.
Renseigner un formulaire exigé par les autorités de santé portugaises (PDF - 174Ko) (ce formulaire est communiqué au
voyageur par la compagnie aérienne lors de la procédure d’enregistrement en ligne, à défaut, par le personnel navigant
pendant le vol – prévoir de se munir de son propre stylo).
Pour les personnes non vaccinées
Les mesures suivantes s’appliquent :
Par voie aérienne, tous les voyageurs, à l’exception des enfants de moins de 12 ans, en provenance de l’espace Schengen
et de pays associés à l’espace européen (Liechtenstein, Norvège, Islande, Suisse) doivent présenter :
 un test PCR (ou test TAAN similaire) négatif effectué dans les 72 heures précédant l’embarquement ;
 ou un test antigénique (TRAg) réalisé par un laboratoire et effectué dans les 48 heures précédant
l’embarquement. Les autotests ne sont pas acceptés.
Renseigner un formulaire exigé par les autorités de santé portugaises (PDF - 174Ko) (ce formulaire est communiqué au
voyageur par la compagnie aérienne lors de la procédure d’enregistrement en ligne, à défaut, par le personnel navigant
pendant le vol – prévoir de se munir de son propre stylo).

Retour sur le territoire français
Si vous êtes vacciné, vous devez présenter un justificatif du statut vaccinal et une déclaration sur l'honneur attestant
d'une absence de symptômes d'infection à la covid-19 et de contact avec un cas confirmé de covid-19.
Si vous n’êtes pas vacciné, vous devez présenter à la compagnie de transport et aux autorités de contrôle à la
frontière un certificat de rétablissement datant de plus de onze jours et de moins de six mois ou un test PCR ou
antigénique négatif datant de moins de 72 heures avant le départ (départ du premier vol en cas de voyage avec
correspondance). Certains pays de l'espace européen ont été placés sous surveillance. Pour les voyageurs non
vaccinés en provenance de Chypre, de l'Espagne, de la Grèce, de Malte, des Pays-Bas et du Portugal, un test
PCR ou antigénique négatif de moins de 24h est exigé.
Les enfants de moins de douze ans sont dispensés de test. Vous devez également présenter une déclaration sur
l'honneur attestant d'une absence de symptômes d'infection à la covid-19 et de contact avec un cas confirmé de covid19.
Informations complètes sur les liens suivants :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/portugal/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from1

(ou similaire)
Avenida de Roma, 33
1749 - 074 Lisboa - Portugal.
Tel: (+351) 217 9322 44
https://www.hotelroma.pt/fr/
L’hôtel Roma 3*** est un hôtel moderne de 3***.
Très bien situé, sur l’une des principales avenues de Lisbonne, l’Avenue de Roma, proche de l’Aéroport international, avec station de
métro à quelques mètres seulement, ainsi que la station de trains, ce qui vous permettra un rapide accès à tous les points de
Lisbonne, principalement la zone historique et le Parc des Nations. L’hôtel a reçu le certificat Excellence 2013 par Trip Advisor.

Sa Reception, très spacieuse et accueillante, vous invite à ses nombreux services (2 restaurants, bar, salles de réunion, point internet,
pressing et magasin de souvenirs, sans oublier le salon de coiffeur unisexe. L’hôtel a une équipe de professionnels faisant partie
intégrante du staff et qui sont à l’écoute des clients pour offrir un service personnalisé et de qualité.
L’hôtel ROMA 3* est un hôtel privilège pour qui recherche la découverte de Lisbonne, que ce soit en loisirs ou en travail.
L’hôtel Roma 3* dispose de 263 chambres, distribuées comme suit : twins/doubles et single. Enfin, c’est un hôtel qui possède
également 44 chambres familles (2 + 1 lits) ou (2 + 2 lits).

L’hôtel offre également des chambres pour personnes à mobilité réduite. Toutes les chambres sont équipées de climatisation avec
télécommande individuelle, portes contre le bruit, interrupteur général de sécurité, téléphone dans les chambres ainsi qu’aux WC,
accès internet gratuit, coffre individuel, TV/Radio par cable, double vitrage, mini bar, serrure électronique, Sèche cheveux et amenities.
Le petit déjeuner bien copieux est servit sous forme de buffet pour tous ses hôtes. Vous pourrez également vous délasser au bar pour
un petit drink ou cocktail.

