OBJET : Notre prochain Voyage au PORTUGAL – Communiqué ISAE SUPAERO ENSICA 02/10/17

« SPLENDEURS de LISBONNE»
du 27 au 31 mai 2018 (5j – 4n)
1 – PROFIL DU VOYAGE (Aspects essentiels)
Départ : PARIS le 27 mai 2018 sur vol régulier – Retour : PARIS le 31 mai 2018
Les visites : J1 : PARIS  LISBONNE : première découverte de la capitale du Portugal, flânerie à la
Place du Rossio, découverte de la ville basse : la Baixa / J2 : LISBONNE / QUELUZ / SINTRA /
OBIDOS / LISBONNE : visite du Palais National de Queluz, découverte de Sintra et visite du Palais
Royal, dégustation de la « Queijada », visite d’Obidos et dégustation d’une « Ginginha » / J3 :
LISBONNE / EVORA / LISBONNE : découverte de la ville d’Evora, avec sa Cathédrale du 12è, de
l’Eglise Sao Francisco et sa « chapelle des os », et du Temple de Diane, découverte de Palmela et son
château / J4 : LISBONNE : balade dans le quartier médiéval de l’Alfama, visite de l’Eglise Madre de
Deus, visite du quartier de Belem, visite du Monastère des Hieronymites avec son église, ses tombeaux et
son cloitre, dégustation du petit pastel de Bélem , dîner spectacle Fado / J5 : LISBONNE  PARIS :
croisière sur le Tage, découverte du Parc des Nations, retour sur Paris.
Lisbonne, fière de ses fameuses sept collines se reflétant sur le Tage,
a su garder des quartiers typiques, cocasses, et rayonnants de vie.
Adorable et espiègle, aussi diversifiée et pittoresque que le Portugal tout entier,
Lisbonne sait séduire et user de son charme.
2 – CONDITIONS DE REALISATION :
Voyage de base : 20/24 personnes – Prix : 1190 €
Guide accompagnateur francophone pour toute la durée du séjour
Hôtels 4* centre ville, en chambre double/twin
Pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5, boissons comprises- Repas typique avec
animation folklorique compris.
Déplacements intérieurs (car de tourisme climatisé), visites, excursions comprises
Taxes aéroport incluses (45 € au 18/09/17, révisables)
Assurances Assistance, rapatriement, annulation, bagages, interruption de séjour
Carte Nationale d’identité ou Passeport en cours de validité.
Réduction de 80 € / personne pour 30 à 34 Participants
Suppléments : Chambre individuelle : + 230 € / Prévoir pourboires chauffeur et guide / Dépenses
personnelles (boissons)
3 – CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Inscriptions retenues dans l’ordre de réception des chèques de réservation au plus tard le 28 octobre
2017 (≈ 30 % du montant total du voyage / personne) : soit: 340 €.
Chèque à l’ordre de « PARTIR » à adresser à l’Amicale ISAE SUPAERO ENSICA
Priorité aux membres à jour de leur cotisation (2017 & 2018)
Solde à régler 45 jours avant le départ par chèque à libeller au nom de «PARTIR,
43 Rue Chaussée d’Antin 75009-PARIS»
Paiement par Chèque uniquement.
Renseignements auprès de l’Amicale ISAE SUPAERO ENSICA
au 01 40 71 09 09 ou par mail à association@isae-alumni.net
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