
 

Dates  

Du 5 au 19 juillet 2020 - (15 jours) 
Sous réserve de vols à cette date 

 

Prix 
 

Prix CSE CAF 92 : 660 € 

Prix fort : 1 649 € 

Tarif tout compris (hors assurance) au départ 

de Paris. 

 

Cadre de vie 

Auberge de jeunesse 

Les jeunes seront hébergés dans des 

auberges de jeunesse, dans les 

différentes villes étapes. Dans des 

dortoirs de 4 à 8 lits, suivant les 

auberges, avec sanitaires communs.  

 

Les repas seront confectionnés par 

les jeunes eux même à l’auberge ou 

pris en extérieur. L’occasion de 

découvrir la cuisine locale.  
 

 

Transport 

En train jusqu’à Paris, puis en avion 

vers l’aéroport de Lisbonne.  

Sur place : en train, en transport en 

commun ou à pied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Une escapade au bout de l’Europe entre soleil et océan !  
  

Ce séjour sera l’occasion de faire de nombreuses découvertes en tout genre, sportives, 

culturelles, gastronomique…, dans une ambiance festive et conviviale, pour un dépaysement 

assuré, sous le soleil portugais.  

 

1
ère

 étape : Lisbonne 
Le début du séjour nous mènera dans la capitale Portugaise, ville cosmopolite riche 

d’histoire. Nous aurons l’occasion de visiter la ville sous toutes ses coutures : du château 

Saint Georges, qui nous offrira une vue imprenable sur Lisbonne et le Tage, jusqu’à la célèbre 

tour de Bélem, nous ne risquons pas de nous ennuyer.  

Nous irons également découvrir le quartier d’Alfama, le plus ancien et le plus typique de la 

ville, à bord du fameux tramway n°28.  

Côté sorties et gastronomie, nous pourrons faire un tour au TimeOut market, grand marché 

couvert, et au LX Factory, ancienne fabrique de tissu reconverti en petit village où se mêle 

gastronomie, art et culture.  

Pour relever un peu le tout, nous profiterons d’une balade en speed boat, qui nous offrira 

une vue immanquable sur le Cristo Rei, le mix parfait entre découverte et adrénaline.  

 

2
ème

 étape : Oeiras 
Nous partirons ensuite à l’Ouest, pour plus de farniente, dans la petite station balnéaire de 

Oeiras. Nous pourrons alors visiter le centre de la ville forteresse, jusqu’au fort São Julião da 

Barra. Nous profiterons également des plages les plus prisées de la cote, pour de 

nombreuses baignades.  

Côté sport, cette fois, nous prendrons les vagues le temps de 2 cours de surf, pour s’initier 

aux plaisirs de la glisse dans un décor magique.  

Nous profiterons également de magnifiques excursions le temps d’une balade à vélo au 

départ de Cascais jusqu’à la Praia do Grincho, célèbre plage plébiscité des surfeurs, ou à pied 

vers la Boca do inferno, qui nous offrira un paysage impressionnant.  

 

En plus de tout ça, l’équipe d’animation proposera des activités, des veillées et des sorties

selon les envies. De quoi profiter au maximum des vacances !  

Portugal 
Semi-itinérant Lisbonne et ses plages 
 

Les points forts LPM 
 

 Séjour alliant culture, patrimoine et activités sportives 

 En gestion libre et en auberge pour plus de liberté dans les activités 

 Semi itinérance pour découvrir plusieurs facettes du pays 

LOISIRS PROVENCE MEDITERRANEE ● 36 rue St-Jacques ● 13006 Marseille ● Tel. 04 91 04 20 20 ● Fax. 04 91 53 72 46 ● www.lpm.asso.fr 

Documents à fournir : 
 

Test d’aptitude à la pratique des activités nautiques  

CNI ou passeport + autorisation de sortie du territoire 

 

Visites culturelles – Speed boat – Surf – Vélo – Balades - Plages 14 - 17 ans 


