
2017  

05 jours  

 
Du 23 au 27/10/2017 

Du 30/10 au 03/11/2017 

 

Dates modifiables à +/- 

48h. 

 

J1: Vol Paris/Lisbonne. Escale(s) possible. 

 

J2 à J4: Campée sur la rive droite de l’estuaire du Tage, Lisbonne est avant tout un site d’une incomparable 

beauté, parfois déroutante certes, mais qui a su remarquablement traverser le temps. 

 

Vous découvrirez le charme de cette ville avec la visite de ses 7 quartiers et de son ambiance nocturne au 

rythme du fado ! 

 

Un tour sur le tramway “Carri 28”  à travers les montées et descentes des rues de Lisbonne, une balade dans 

son cœur historique et une ascension sur le téléphérique de Santa Lucia, vous ouvriront les portes des plus 

belles vues de la ville. 

 

Vous aimez les animaux ? Vous trouverez plus de 2500 espèces au jardin zoologique et vous pourrez même 

vous approcher des stars du zoo : les dauphins. Un espace réservé à la protection et à la préservation des 

espèces animales, en voie de disparition ou présentant une particularité. 

 

Nouveauté 2017: Hippotrip: 1er autocar amphibien de Lisbonne : vous allez vivre une expérience unique! Le 

circuit débute par les quartiers de Lisbonne pour finir par un plongeon dans le Tage. Ceci tout en restant au sec 

et sans bouger de votre siège ! (en fonction des conditions météorologiques et des marées). 

 

Jeux de plage, et autres activités de détente sur la plage rythmeront votre séjour. 

 

J5: Vol Lisbonne/Paris. Escale(s) possible. 

Au programme 
Donné à titre indicatif et susceptible de modification.  

 

NOUVEAU 

AMBIANCE LISBONNE 

 Envie de découvrir une capitale européenne des plus ensoleillées ?  

Charme de ses ruelles décorées de faïences, vue imprenable sur 

l’océan, ambiance endiablée au rythme des musiques locales, 

bienvenue à Lisboa !  

 12-17 ans  

 

CAPACITÉ :  

Min 12 jeunes 

Max 24 jeunes 

 

 

Vol Paris/Lisbonne 

Escale(s) possible. 

    



HÉBERGEMENT: 
Auberge de jeunesse ou hôtel bien située. 

 

TRANSPORT SUR PLACE :  
Transports locaux. 

 

REPAS :  
Pris aux restaurants ou sous forme de paniers repas. 

 

FORMALITÉS :  
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

- Autorisation de sortie du territoire. 

-  Carte Européenne d’Assurance Maladie (délivrée par votre CPAM) 

- A insérer dans le dossier départ de votre enfant : Fiche sanitaire remplie et copie des vaccins à jour. 

 

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À EMPORTER :  
Ne pas emporter d’objets de valeurs.  

Une paire de chaussure dans laquelle l’enfant est à l’aise, car ils vont beaucoup marcher.  

Un petit sac à dos pour la journée, pas de sac à main. 

 

ADRESSE DU CENTRE :  
L’adresse de l’hébergement vous sera communiquée sur la convocation départ-retour. 

 

ARGENT DE POCHE :  
Notre conseil: 50€ 

L’argent peut être confié à l’animateur ou laissé au jeune.  

Dans ce cas, LCPA déclinera toute responsabilité en cas de perte ou vol.  

 

LIEN AVEC LES FAMILLES :  
Régulièrement, un blog sera mis à jour et géré par notre équipe sur place. Le chemin d’accès à ce service figurera sur la 

convocation départ-retour envoyée quelques semaines avant le départ. Nous sommes défavorables au téléphone portable confié 

aux enfants. LCPA ne pourra être tenu responsable en cas de vol, perte ou dépassement de forfait. 

 

LCPA VOUS ASSURE :  
Responsabilité Civile Professionnelle, assistance, rapatriement et frais d’hospitalisation pris en charge à 100% par ASSURINCO.  

Assurance annulation facultative : 2.5% du prix du séjour.  

 

Prix Public : 755€ 

Prix Agent CAF : 302€ 


