
Week-end  découverte de 3 jours / 2 nuits  

au départ de Lyon 

avec transfert en Car au départ du Creusot 

Du 18 au 20 septembre 2021  

 
Pourquoi Lisbonne ? 

 

Si vous rêvez de votre prochain voyage en Europe, venez découvrir Lisbonne, la ville historique pleine d'histoires à 
vous raconter. Le soleil y brille pratiquement 290 jours par an et la température est rarement inférieure à 15ºC. 
Vous vous y sentirez en sécurité pour vous promener pendant la journée et sortir le soir.  
Où la gastronomie définit plus de mille manières de cuisiner la morue bien-aimée. Vous y trouverez des restaurants 
pour tous les goûts, budgets et critères.  
Lisbonne, une capitale authentique où les anciennes habitudes et l'histoire séculaire côtoient l'animation culturelle 
et l'innovation technologique: Lisbonne n'a pas d'âge mais adore la compagnie. Vous pourrez également découvrir le 
meilleur endroit pour écouter le Fado grâce aux explications des habitants, faites de gestes et de répétitions.  
En fait, Lisbonne est célèbre pour son hospitalité et sa manière familiale de recevoir ses visiteurs.  
On peut adorer Lisbonne pour ses monuments, pour ses conditions idéales pour pratiquer du sport ou pour la nour-
riture délicieuse. Ou pour toutes ces raisons et bien d´autres.  
 Mais une chose est certaine: tout le temps du monde ne sera pas suffisant pour profiter de tout ce qu'il y a à voir et 
à faire. Faites votre choix et laissez-vous séduire par Lisbonne... 

Adulte à   

Tarif coup de cœur 

adulte à : 205 € 



 

VOTRE PROGRAMME LISBONNE 

3 JOURS / 2 NUITS 

 

Départ en autocar du Creusot pour l’aéroport de Lyon 

Envol à destination de Lisbonne prévu à 07h30 sur vol Easyjet. 

Accueil par votre représentant francophone à votre arrivée à 9h00 puis transfert en autocar privé 

dans votre hôtel 3*  

Tour de ville commentée (1h30) par un guide francophone 

Distribution de votre Pass Transport 3 jours 

Déjeuner et après-midi libre 

En fin de journée, retour à votre hôtel 3* et installation dans les chambres 

Dîner et soirée libre. Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 2 : Lisbonne 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée libre grâce à votre Pass Transport 3 jours 

pour découvrir la ville par vous-même 

Déjeuner et dîner libres 

Nuit à l’hôtel.  

 

JOUR  3 :  Lisbonne -  Lyon -  Le Creusot 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Libération des chambres et dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel 

Dernière journée libre à Lisbonne grâce à votre Pass Transport 3 jours 

En fin de journée, rendez vous devant votre hôtel et transfert en autocar jusqu’à l’aéroport. 

Décollage à 19h30 sur vols Easyjet, pour une arrivée à Lyon St Exupéry à 22h50 

Transfert en autocar à destination du Creusot 

 

Nous vous souhaitons un bon séjour…  

JOUR 1 : Le Creusot -  Lyon - Lisbonne 



 

Quelques suggestions de visites: 

 

Profitez-en pour déguster les fameuses « pasteis » !  

Quelques idées de visites : la place du Rossio; la place de Figueira; le monument de Restauradores; 

Les ruines du Couvent du Carmo; la terrasse de l'Ascenseur de Santa Justa; la place Luís de Camões; 

le Mirador de Santa Lúzia; les remparts mauresques du château saint Georges ; le labyrinthe du quartier  

de l'Alfama; la Cathédrale de Sé; la place du Commerce et bien d'autres encore...  

Ce tarif comprend :  
 

Le transfert en autocar le Creusot/Lyon St Exupéry 
 

Le transport aérien Lyon / Lisbonne et retour avec la compagnie Easyjet  
 

Les taxes aéroport  

Les transferts en autocar Aéroport -Hôtel -Aéroport avec assistance francophone 

Hébergement 2 nuits en Hôtel 3* dans le centre de Lisbonne 

Les 2 petits déjeuners  à l’hôtel 

3 cartes de transport 24h ( autocar - métro - tram) 

Un tour de ville commenté par un guide francophone d’1h30 

Taxe de séjour 

L’assistance à l’aéroport à Lisbonne  

La réunion d’information avant le départ et la pochette voyage 

Les assurances multirisques 

Un bagage Easyjet cabine 56 x 45 x 25 cm, roulettes et poignées comprises 

 

Ce tarif ne comprend pas : 
 

Les dépenses personnelles, les boissons et les pourboires 
Le supplément chambre individuelle: + 36 € 
Le bagage en soute 
 

Formalités: 
 

Carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants français. 
Autres nationalités: se renseigner auprès du consulat 



 

Coût réel : 512 €     

Coût salarié Alstom :  205 €  

Possibilité de régler en trois mensualités 

Dépôt des trois Chèques à la réservation 

Possibilité de déduire vos chèques vacances  2021 

 

 

N’attendez pas  pour vous inscrire  

mais le premier arrivé ne sera pas forcément le premier servi ! 

Le CSE enregistrera votre pré-inscription. 

 

Pré-inscriptions du 23 juin au 13 juillet 2021 

Apporter la photocopie de votre carte d’identité 

Confirmation de votre séjour fin-juillet 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGREABLE SEJOUR ! 


