
 PORTUGAL  – 12 / 17 ans  

LISBONNE – PORTO 

 

                                                    

 
« Portugal, lorsque l’Atlantique rencontre l’Europe ». 

 
C’est un pays chargé d’histoire et proche de la France, de par nos liens communs. Très différente de son 
voisin hispanique, c’est une destination prisée non seulement pour son doux soleil, mais aussi pour 
l’accueil de ses habitants  et sa nourriture raffinée. Ce séjour a été étudié de manière à équilibrer au mieux 
les activités culturelles et les activités ludiques pour la découverte de Lisbonne et Porto. 
 
Tudo Muito Bom ? 
 
  

ENCADREMENT ET EFFECTIF : 24 participants + 1 adulte pour 8 jeunes.  
 Effectif minimum : 12 participants 
 
 

PROJET : Le choix des activités et du mode de fonctionnement a été conçu afin de s’articuler au mieux  avec le projet éducatif que nous 

défendons. 

 
LISBONNE :  
 

 Découverte du quartier Alfama et de son fameux château « Sao Jorge »  

 Visite De l’Océanorium, le plus grand aquarium d’Europe 

 Grand jeu « Lisboa Express » : jeu de piste avec des énigmes à résoudre (découverte des centres 
d’intérêts de la ville comme le quartier Baixa, Alto et Chiado, la tour de Belem et le monastère des 
Hieronymites). 
 

PORTO :  
 

 Funiculaire à Cais da Ribeira (vue panoramique depuis le pont LUIS D). 

 Croisière des 6 ponts du Douro. 

 2 séances de karting sur un circuit adapté. 

 Jeux collectifs sur l’une des belles plages de la ville. 

 Visite du célèbre stade de foot des « dragons ». 
 



PROGRAMME :  le planning présenté ici est indicatif et reflète ce qui s’est déjà fait lors des séjours précédents. Il est 

susceptible d’évoluer selon la météo, les opportunités propres à tout voyage et les attentes des participants. 

 
J1: CITY GAME LISBOA - Centre de Lisbonne - 1 journée -  Découverte culturelle - Rencontres, 
Esprit. 
Jeu de piste avec des énigmes à résoudre et des missions impliquant la rencontre avec les habitants 
et la découverte des centres d’intérêts de la ville comme le quartier Baixa, Alto et Chiado. 
 

 
J2 : L’OCEANORIUM -  Lisbonne - à 40minutes du centre en métro. 
Un des meilleurs d’Europe, crée à l’occasion de l’expo universelle de 98. Il recrée les habitats des 
quatre principaux océans et accueille plus de 25000 espèces animales et végétales dans son 
imposant bassin central : requins, raies … 
 
 
J3 : CHRISTO REI -   Almada -  Lisbonne - 2h00 -  Vue panoramique 

Nous prendrons le bateau puis marcherons une petite heure pour monter en haut du Christ-Roi, 
dont la vue est imprenable sur le majestueux Tage et Lisbonne sur la rive opposée. 
 

 
J4 : CROISIERE DES 6 PONTS DE DOURO -  Le Douro - 1h30 - Découverte ludique de Porto 

Nous naviguerons entre les berges de la rivière de Porto et Vila de Gaia à bord d’un bateau typique 
Rabelo. La plus populaire des croisières du Douro ! 
 

 
J5 : KARTING -  Porto à 1h de l’auberge - ½ heure (2 séances de 15 minutes) - Activité ludique  
Testez vos performances de pilotage sur un circuit de karting et tentez de remporter la course ! 
 
 
J6 : PLAGES ET BAIGNADES -  Rayon de 20km autour de Porto (accès en bus) - ½ journée - 
Jeux collectifs 

Porto se trouve sur le superbe littoral de la Costa Verde  et est entourée de plages sublimes. 
En plus de la baignade, les plages sont parfaites pour des terrains de jeux collectifs ! 
 
 
J7 : STADE DES DRAGONS -  Quartier de Bela Vista, Porto - 1 heure - Découverte culturelle 
D’une capacité de 50 000 places, il est le deuxième plus grand stade du Portugal et a été construit 
en 2003 pour l’Euro. El Estadio do dragao peut se vanter d’être la première pelouse où Lionel Messi 
aura montré son génie lors de l’inauguration du stade en 2003. 
 

      

                                   



 

INFOS PRATIQUES : 

 FORMALITES   
- Carte d’identité ou Passeport valide.  
- Carte européenne d’assurance maladie. 
- Autorisation de sortie de territoire.  
- Certificat d’aisance aquatique. 

 
Les participants qui ne sont pas de nationalité française doivent se renseigner auprès de leur consulat 
avant de partir. 

 
 TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

Vols international : Aller Paris > Lisbonne – Retour Porto > Paris 
Sur place, nous utilisons les transports locaux qui répondent aux normes de sécurité du pays. 
 

 SANTE  
En collectivité, la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est obligatoire (sauf 
contre-indication médicale reconnue). Etre à jour des vaccins habituels en France et en bonne 
santé. Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait office 
d’assistant sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin. 
 

 HEBERGEMENT et RESTAURATION : Pension complète 

 
- OLD TOWN – R. Ataide 26A - 1200 - 035 LISBOA 

(Sous réserve de disponibilité. En cas de changement, il sera remplacé par un hébergement équivalent.) 

Centre - A 450m de la station Baixa - A 6km de la gare Redo expresso (30minutes en métro). 
Immeuble datant du 18ème, qui a été rénové, réaménagé et bien redécoré de fresques murales ! 
Des restos, supermarchés, distributeurs, poste, pharmacie à moins de 5minutes. 
 
Dortoirs non mixtes de 4 à 10 lits - Petits déjeuners pris à l’auberge - Sanitaires communs à 
l’extérieur des chambres - Douches communes à l’extérieur des chambres - Cuisine collective à 
disposition - Salle commune / Salle d’activité. 
 
- DOWNTOWN HOSTEL – Praça Guilherme Gomes Fernades 66 – 4050 – 315 PORTO 

(Sous réserve de disponibilité. En cas de changement, il sera remplacé par un hébergement équivalent.) 

Centre-ville à 400 mètres de la station de métro - A 650m de la gare Sao Bento (10minutes à pied) 
Jeux de sociétés et bibliothèque à disposition. 
En plein cœur du centre-ville. 
 
Dortoirs non mixtes de 4 à 8 lits - Petits déjeuners pris à l’auberge - Sanitaires communs à 
l’extérieur des chambres – Douches communes à l’extérieur des chambres – Cuisine collective à 
disposition -  Salle commune / Salle d’activité. 

 

 
 CLIMAT  

Climat : agréable en octobre, entre 15 et 20°C, bon ensoleillement. 
 
 
 
 
 
 



 
 COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 

Blog alimenté par les équipes tous les 2-3 jours 
Serveur vocal : utile pour des infos d’urgence. A consulter notamment la veille  du départ et la veille 
du retour. 
Les codes d’accès (blog et serveur) seront communiqués avec la convocation 3 semaines avant le départ. 

SMS dès que l’enfant est arrivé à destination 
 

 PERMANENCE 24H/24H 

Permanence 24h/24h pour les équipes et aux horaires de bureau (9h-13h et 14h-17h) pour les 
parents. En cas d’urgence, nous prévenons directement les familles. 
 
 

DATES ET TARIF : 

 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Sam.  19-10-19 

 
Sam.  26-10-19 

 
8 
 

 
995€ 

 
398 € 

 
 
 

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes. 
 
 

 

 LE PRIX COMPREND 

Vol international : Paris > Lisbonne  - Porto > Paris  
Déplacements sur place : transports en commun qui répondent aux normes de sécurité du pays 
(métro, bus, train et ferry). 
Tous les repas 
Hébergements mentionnés dans cette fiche 
Les activités et visites décrites dans cette fiche 
L’encadrement diplômé aux normes Jeunesse et Sport 
Les assurances GENERALI (responsabilité civile) et Groupama Assistance  
Suivi administratif et pédagogique de Zigo  

 
 LE PRIX NE COMPREND PAS 

Les dépenses à caractère personnel (argent de poche) 
Les éventuelles hausses de carburant et de taxes aéroport. 

 


