GUIDE DE VOYAGE
LISBONNE EN 3 JOURS

En escapade à Lisbonne le
temps d’un week-end ?

Ce plan vous propose de visiter les
incontournables de Lisbonne.
Mais prenez aussi le temps de flâner et
de vous perdre dans les petites ruelles
de la ville. Vous ne serez pas déçus.
Bonne visite !

Au programme
de votre escapade
Jour 1

1

• Balade dans le quartier Alfama puis

1

découverte de la Praça Commercio

2
Jour 2

2

• Balade dans la quartier Rossio puis
shopping dans le quartier Baixa

Jour 3

3

• Balade dans le quartier Belém puis
découverte du Jardin Botanique

3

En Escap ad e à Lisb on n e

Jour 1
• Encore plus qu’à Porto, l’Alfama n’est
composé QUE de petites rues,
tellement étroites que la plupart ne
sont même pas disponibles sur les
cartes. C’est le quartier le plus typique
et le plus vivant de Lisbonne, sans
restaurant touristique, ni boutique de
souvenir. Ici, la vie suit son cours, et
nous avons vraiment dormi au coeur de
la ville (dans un superbe appartement
d’ailleurs).
• La Praça Commercio, la grande place
de Lisbonne, est entourée par les
principaux ministères Portugais et un
immense arc de triomphe. C’est une
superbe place toujours vivante, de
jours comme de nuit. Derrière l’arc de
triomphe se trouvent les grandes rues
du quartier de Baixa, et à l’opposée, les
rives du fleuve Tage où beaucoup de
monde vient discuter et écouter le
bruit des clapotis de l’eau.

Notre point de départ

La résidence l’Alfama’s Nest propose des
appartements tout équipés avec une
connexion Wi-Fi gratuite. A deux pas du
fleuve Tage et à 10 minutes de marche
de la grande place du centre-ville
Le quartier Alfama

Balade dans les ruelles étroites à la
découverte de la vie locale.

La Praça do Commercio

Découverte de la Praça de Commercio,
des monuments autours et de
l’atmosphère du quartier.

Déjeuner au Fado Na Morgadinha

De délicieux plats typiques pour environ
8 Euros

En Escap ad e à Lisb on n e

Jour 2
• Notre escapade s’est poursuivie dans le
quartier du Rossio, où nous avons pris
notre petit déjeuner. Comme la
quartier de Baixa, les rues de Rossio
sont droites et très grandes. Ce sont
deux quartiers qui ont été totalement
reconstruits après le tremblement de
terre. Il font d’ailleurs l’objet d’une
inscription au patrimoine mondial de
l’Unesco.
• Baixa est le quartier chic de Lisbonne,
avec de très longues avenues où sont
regroupées toutes les boutiques, les
très chics comme les magasins
d’autrefois. C’est assez amusant de
retrouver un magasin traditionnel de
cirage à chaussures juste en face d’une
très grosse enseigne franchisée. Si vous
aimez
les
petites
boutiques
spécialisées, alors vous adorerez Baixa.

Notre point de départ

A 5 minutes à pied de la station de
métro Terreiro do Paço, le Palacio Vila
Florest très connu à Lisbonne. Toute la
décoration s’inspire du style portugais.
La villa possède aussi un patio, où vous
pourrez admirer la vue sur le fleuve !
Le quartier Rossio

Balade et flânerie dans le quartier
Rossio, découvrez les ruelles et les
petites places typiques.
Le quartier Baixa

Flânerie sur la rue principale du
quartier, là où se trouve toutes les
grandes boutiques de mode et de luxe
de Lisbonne.
Déjeuner dans un kiosque de rue

Des sandwichs chauds pour environ 3
Euros

En Escap ad e à Lisb on n e

Jour 3
• Nous voici à Belem, devant le Mosteiro
dos Jeronimos (Monastère des
Hiéronymites), une petite merveille
hors norme aux superbes détails
sculptés. Il est d’ailleurs possible de
visiter l’intérieur. Juste à côté du
Monastère se trouve un grand parc.
Impossible de passer à Belem sans
passer par le Monument des
découvertes, mais aussi la Tour de
Belém. Ce sont sont deux monuments
témoins de l’époque faste du Portugal,
de ses grandes navigateurs et
découvertes.
• Le jardin Botanique est un très beau
lieu, une bulle de nature au milieu de la
ville. On a aimé y flâner, prendre le
temps de découvrir les noms des
arbres, le parc aux papillons, et se
promener hors des sentiers battus..

Notre point de départ

L’Hôtel Jeronimos 8 est proche du bus,
du tramway et de la tour de Belém,
vous pourrez profiter de la situation de
l’hôtel pour vous balader le soir le long
du fleuve et des quais.

La tour de Belém

Petite balade autour de la tour Belém
pour admirer l’extérieur avant de
découvrir le monastère à côté.

Le jardin Botanique

Flânerie dans le parc pour profiter de la
fraicheur des arbres.

Déjeuner au restaurant Floresta de
Belém

Dégustez de délicieux poissons grillés
pour 10 Euros

Nous vous souhaitons
un excellent voyage !

Avant de partir rejoigneznous sur les réseaux
sociaux
.

