
15 jours 

Du 10 au 24/07/2016
Du 13 au 27/08/2016
Dates modifiables à +/-
48h

J1 à J7: Partie Lisbonne

Lisbonne : visite de la ville, avec ses 7 quartiers traversés par les fameux trams, et sa vie nocturne très appréciée. 
Parc de Nation et l’Océanarium où vous découvrirez : requins, thons ou labridés, l’exposition des animaux marins de 
l’Antarctique, à l’Océan Atlantique, en passant par le Pacifique et l’Océan Indien. 
Visite des villes aux alentours : Cascais, ville littorale plutôt touristique. 
Estoril, célèbre pour son casino et son circuit de motocyclisme. 
Sintra, harmonie parfaite entre la nature et le patrimoine. 
Prends de la hauteur : 1 séance d’accrobranche dans les arbres ! 
Obidos, qui signifie « ville fortifiée » : haut lieu de tourisme en raison de l’excellent état de conservation de ses remparts. 
Peniche, premier port de pêche du Portugal où la plage est une des meilleures, réputée pour la pratique du surf. 
Baignade et détente, avant de s’envoler pour les Açores. 

J8 à J15: Partie Açores

Découverte de Ponta Delgada.
Sortie en bateau pour nager avec les dauphins. 
Une journée 100% sports : canoé et vélos au Lac de Sete Cidades. 
Furnas et le parc Terra Nostra, jardin centenaire aux nombreux étangs et ruisseaux d’eau thermale. 
Randonnée dans la forêt de Laurisilva, forêt subtropicale humide. 
Le reste du temps, plusieurs activités variées vous seront proposées.

Au programme 
Donné à titre indicatif et susceptible de modification. 

DE LISBONNE AUX Açores
AVENTURE ET NATURE

De Lisbonne aux Açores, partez à la 

découverte du patrimoine portugais, ses 

parcs ainsi que l’ambiance citadine en soirée. 

Et sur les plages, vous goûterez au farniente 

et pratiquerez de multiples activités ! 
Sans oublier, la nage avec les dauphins 

dans l’archipel.

14-17 ans 

Capacité: min 12 / 
max 36 jeunes

Vol Paris/Lisbonne-Ponta 
Delgada. 

Escale(s) possible.

Vol intérieur 
Lisbonne/Ponta Delgada.

2016 



HÉBERGEMENTS : 
Lisbonne: Hôtel. Chambres de 2 à 4 lits avec salle de bain. Açores: auberge de jeunesse. Chambres de 2 à 6 lits. Sanitaires dans les chambres ou sur le palier.

TRANSPORT SUR PLACE : 
Autocar privé avec chauffeur tout au long du séjour.

REPAS :
Pris dans les hébergements, déjeuners sous forme de panier repas.

DÉCALAGE HORAIRE :
1h de décalage horaire.

LANGUE OFFICIELLE :
Le portugais.

TÉLÉPHONE : 
Pour appeler de la France vers le Portugal : 00 + 351 + le numéro du portable sans le 0 devant.

ELECTRICITÉ :
Les prises sont les même qu’en France.

LIEN AVEC LES FAMILLES :
Pendant le séjour, un blog sera mis en place et mis à jour en fonction du planning et de la connexion internet. Les photos seront déposées au retour du
groupe si jamais l’équipe n’arrive pas à se connecter durant le séjour.

FORMALITÉS :
- Carte d’identité ou Passeport personnel en cours de validité. / - Carte européenne d’assurance maladie (délivrée par votre CPAM) / - Test d’aisance 
aquatique, faisant référence à l’arrêté du 25 avril 2012. / - Copie des vaccins à jour + fiche sanitaire dûment remplie (fournit par LCPA ou par votre CE).

SANTÉ : 
Aucun vaccin n'est exigé. Il est fortement conseillé d'être à jour dans ses rappels de vaccins habituels. 

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À EMPORTER :
Maillot de bain / - Serviettes de plage / - Crème solaire / - Soin après soleil / - Chapeau ou casquette / - Une paire de baskets pour les excursions.

ARGENT DE POCHE :
La monnaie locale est l’euro. 
Nous vous conseillons une somme maximum de 100 €. 
L’argent sera sous la responsabilité du participant, LCPA ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte ou vol.

LCPA VOUS ASSURE :
Responsabilité civile professionnelle, assistance, rapatriement, et frais d’hospitalisation pris en charge à 100% ASSURINCO.
Assurance annulation facultative : 2,5% du prix du séjour.

Inoubliable: nage avec les dauphins
Magnifique archipel des Açores



Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 

15 

10/07/2016 24/07/2016 

2095 € 838 € 

13/08/2016 27/08/2016 

  

  

    
              Les dates peuvent être modifiées en fonction des disponibilités des compagnies aériennes. 

 


