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Lisbonne et Lagos (Portugal) 

Cidade e surf 
12/17 ans - 8 jours/7 nuits 

 

  
 

 

Ce séjour combine la découverte de la capitale du Portugal et de la magnifique station 

balnéaire de la région d'Algarve. 

 
Situation géographique :  

  
Lisbonne: 
« Lisa », comme l'appellent ses habitants, capitale du Portugal, est d'une beauté peu conventionnelle. Ses 

maisons pastel balafrées de tags, ses eaux bleues, ses tramways et son pont évoquent San Francisco, ses 

boutiques chics et ses docks réhabilités rappellent Londres, tandis que l'Alfama arbore un air de médina 

nord-africaine avec ses petites ruelles à flanc de colline.  

Lagos: 
C'est en Algarve, région bordée par l'océan dans le sud du Portugal,  à 3h00 en train de Lisbonne,  avec ses 

étendues de sable doré, ses miroirs d’eaux cristallines, ses criques inexplorées que le groupe découvrira le 

surf. 

 
Hébergement et Restauration : 
 
A Lisbonne : En auberge de jeunesse située au cœur de la ville, en chambre de 2 à 8 lits, sanitaires dans ou 
hors chambres, en formule petit-déjeuner. Les déjeuners et dîners seront pris sous forme de pique-nique, 
fast-food ou restaurant. 
 
A Lagos: Camping situé à 3km de Lagos en pleine campagne. Il dispose d'une grande piscine, un jacuzzi, 
terrains de basket, football et pétanque, ping-pong, bibliothèque internationale, WIFI, salle avec 
ordinateurs, supermarché et poste de secours. Bungalows en bois, 2 à 3 chambres, salon, cuisine, salle de 
bains et terrasse. Petit-déjeuner et déjeuner en autogestion du groupe, dîner au restaurant buffet du 
camping. 

 
 

 



Programme d’activités :  
 
Visite de Lisbonne Le groupe prendra le tram n°28, célèbre pour être une attraction à lui tout seul...  

Visite du 2ème aquarium le plus grand d'Europe à Lisbonne avec ses 8000 espèces et ses 7 millions de litre 

d'eau de mer.  

2 demi-journées de cours de surf. 

Grand jeux sur la plage, jeux collectifs au camping, rallye dans Lisbonne.... 

 

Renseignements pratiques: 
-1 heure de décalage horaire. 
 
Formalités: 
Carte nationale d'identité ou passeport.  
Carte Européenne de sécurité sociale. 
Prévoir un petit sac à dos. 
 
Encadrement :  
 
Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou 
équivalent) pour 8 enfants en moyenne selon réglementation en vigueur. 
 
Transport :  
Départ/retour en avion de Paris et/ou  Marseille. 
Pré-acheminement en train ou avion sur Paris ou Marseille selon ville de départ. 
Transfert de Lisbonne à Lagos en train. Transfert sur place en transport en commun. 
 

Dates et tarifs: 
Pour un départ de moins de 10 participants merci de vous référer à la grille tarifaire des pré et post acheminements. 
Les dates sont susceptibles d'être modifiées en fonction des rotations aériennes. 
Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour. 

 

 
  

 
 
 

DATES Prix fort  Prix agent Caf 92 
17 au 24/04/2016 1075 € 430 € 


