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Séjour adapté – adultes 
AU FIL DU TAGE - LISBONNE 

 
Destination : Lisbonne - Portugal 
Durée : 8 jours 
Départ : 13 avril 2018 
Retour : 20 avril 2018 
Nb de participant : 10 
Public accueilli : Adultes autonomes et grande autonomie 
À partir de : 1160 € 

 

Situation 
 
 

Lisbonne, capitale du Portugal, est une ville remplie de couleurs ! Le ciel bleu à perte de 
vue rejoint le Tage, aux couleurs du bord de mer, tandis que les façades de maison et les 
bâtisses complètent la palette de couleur que nous offre Lisbonne. La ville est remplie de 
point de vue offrant un panorama extraordinaire ! 
Les petites ruelles typiques sont pleines de charme, et nous guide vers les restaurants et 
les boutiques locales ! L’accueil chaleureux des Lisboètes complète ce tableau idyllique, 
pour des vacances au rythme méditerranéen ! 
 
 

Hébergement 
 
 

L’hébergement se fera en auberge de jeunesse, dans le centre ville de Lisbonne, 
garantissant la proximité du centre de la ville mais aussi le calme d’un quartier paisible. 
La vie en auberge de jeunesse est aussi un moyen de rencontrer d’autres voyageurs et 
partager des moments forts en convivialité.  
Les chambres seront de 3 à 5 personnes avec armoires privatives. 
 

 

Activités 
 
 

Chaque jour, vous partirez à la découverte d’un nouveau quartier : L’Alfama avec son 
musée du Fado, les célèbres chanteuses qui font toute la culture de Lisbonne, Baixa 
avec ses grandes rues et la place du commerce vue sur le Tage, la splendide 
architecture du parc Eduardo VII, le château Castelo de Sao Jorge, ou encore la Tour de 
Belem et le monument  aux découvertes.  
Vous prendrez le célébre Tram, véritable patrimoine historique de la ville. Vous pourrez 
vous laissez guider par votre gourmandise avec les Pasteis de Nata, pâtisserie 
emblématique de la ville, et les spécialités à base de poisson bien sur ! 
 
 

Mode de vie 
 

Le petit déjeuner sera pris à l’auberge de jeunesse. Les repas du midi et du soir seront 
confectionnés par les vacanciers soit à l’auberge de jeunesse, soit pris à l’extérieur. 
Vous profiterez aussi de vos vacances pour déguster les spécialités locales dans les 
restaurants typiques 

 
 

Encadrement 
 
1	directeur, 2 animateurs dont 1 assistant sanitaire.		
 

Voyage 
 

Pour ce séjour, Le voyage se fait en train, puis en avion jusqu’à Lisbonne 
Dossier d’inscription EVELI complet (fiche de connaissance, fiche de liaison, …),  
 
 

Carte d’identité et carte d’invalidité à jour, carte européenne d’assurance maladie obligatoires. 
 
 

Dates du séjour Durée Prix sur place 
Du 13 au 20 avril 2018 8 j 1160 € 

 
 
 
 
Supplément transport (A/R) : Sur place 0 € /  Paris + 270 € / Lyon + 220 € / Orange + 200€ 
Adhésion à l’association : Individuelle : 15 € / Familiale : 25 € /  CE et Collectivités : 50 € 

Un	plan	de	Lisbonne,	un	petit	groupe	sympathique	et	les	
meilleures	 adresses	 pour	 visiter	 et	 apprendre	 à	
connaitre	la	ville,	voilà	ce	que	nous	vous	proposons	pour	
découvrir	les	plaisirs	du	voyage	et	de	la	rencontre	d’une	
autre	culture.	
	


