
 
 

 

Palais et jardins autour de Lisbonne 
 

Du samedi 21 mai au mardi 24 mai 2022  

 

 

  
 

 

Départ de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle pour le vol Air 
France AF1024 prévu à 9h35, arrivée du vol à Lisbonne prévue 
à 11h15. Accueil par notre guide-conférencière Madame Sofia 
Lobão.  
Déjeuner.  
Dans l’après-midi, visite du centre historique de Lisbonne : la 
Baixa Pombalina est l’un des quartiers les plus élégants du 
centre-ville. Il fut entièrement reconstruit à la suite du grand 
tremblement de terre de 1755, par le marquis de Pombal à qui 
il doit son nom, et l’on y trouve les premiers exemples de 

constructions anti-sismiques ainsi que de nombreuses façades 
ornées de carreaux de faïence.  
 
Découverte de la Praça do Comércio, point d’entrée 
symbolique de la ville et du quartier Chiado, où se trouve le 
célèbre ascenseur de Santa Justa. Visite de l’église de São 
Roque construite au XVIème siècle et restaurée après le séisme 
de 1755. L’intérieur constitué d’une chapelle principale et de 
huit chapelles latérales, est emblématique de l’exubérance 
décorative du Portugal au XVIIIème siècle.  
 
En fin d’après-midi, visite du Palais da Fronteira en 
compagnie du propriétaire, le marquis de Fronteira, Monsieur 
António Maria Mascarenhas. Construit en 1640 à l’initiative 
de João de Mascarenhas, premier marquis de la dynastie, ce 
palais était à l’origine un pavillon de chasse. La résidence 
officielle des Fronteira ayant été détruite par le séisme de 
1755, le palais da Fronteira devint alors leur résidence 
principale et fut agrandie. 
Dîner au restaurant Espelho d’Água.  
Installation à l’Hôtel PortoBay Marquês 4* Lisboa pour trois 
nuits. 
 

 
 
 
 
 

Jour 1 : samedi 21 mai / Paris – Lisbonne – Palais de Fronteira 



 
 

  
 
 

 
Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner en direction de 
Sintra.  
 
Visite du Palácio de Sintra, reconnaissable à ses deux 
cheminées de 33 mètres de haut. Construit à la fin du 
XIVème siècle, il fut la résidence d'été des rois portugais. 
Véritable musée d'azulejos, l’intérieur du palais témoigne 
de l’histoire du Portugal car il connaît plusieurs rénovations 
au cours des siècles. Les styles manuélin, Renaissance et 
mudéjar s’y marient ainsi avec un grand raffinement, au gré 
des ajouts des différents monarques. L’intérieur du palais a 
été aménagé en musée en 1940. 
 
Déjeuner privé à la Quinta São Sebastião en compagnie du 
propriétaire, Monsieur Salvador Taborda. Cette charmante 
propriété transformée en maison d’hôtes est entourée d’un 
jardin ravissant.  
 
Retour à Lisbonne et visite du monastère des 
Hiéronymites. Conçu par l’architecte Diogo de Boitaca à la 
demande du roi Manuel Ier, le monastère fut érigé à partir 
de 1502, pour commémorer le retour d’Inde du navigateur 
Vasco de Gama, à l’emplacement même où celui-ci pria 
avant d’entamer son voyage. Les moines de l’ordre de 
Saint-Jérôme y avaient pour mission de célébrer une messe 
quotidienne pour les marins ainsi que pour l’âme du roi. 
Ayant échappé au séisme de 1755, le monastère constitue 
l’un des plus magnifiques témoignages du style manuélin. 
 
Dîner à la Casa do Alentejo, lieu historique datant de la fin 
du XIXème siècle. Retour à l’hôtel. 

 
 

Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner. 
 

 
Visite du Palais de Queluz. Souvent surnommé le 
Versailles portugais, ce palais de style néo-
classique  était la résidence d’été de la cour. Commencé 
en 1747 par le prince Pierre, futur roi Pierre III, le Palais 
de Queluz ne fut achevé qu'après son mariage en 1760. 
Le palais sert aujourd’hui de résidence aux hôtes 
étrangers de l'État portugais. 
 
 
 
 

 

Jour 3 : Lundi 23 mai / Palais de Queluz - Fundação Ricardo Espírito  

Jour 2 : Dimanche 22 mai / Sintra –São Sebastião - Monastère des Hiéronymites  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_néo-classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_néo-classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_III_(roi_de_Portugal)


 
 

 
Visite de la Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva 
(FRESS). Déjeuner au restaurant de la Fondation. 
Banquier et collectionneur, Ricardo do Espírito Santo 
achète le Palácio Azurara et le restaure afin d’y abriter 
sa collection privée. En 1953, il crée une fondation.  
 
Visite d’une demeure historique en compagnie de ses 
propriétaires. Dîner.  
 
 

 

Après le petit-déjeuner, départ de l’hôtel avec les 
bagages pour Setubal, au sud de Lisbonne.  
 
Visite du palais de Bacalhôa. Ce palais datant du 
XVème siècle mêle des éléments architecturaux de style 
mauresque et Renaissance. Il est célèbre pour ses tours 
d’inspiration marocaine, ses azulejos polychromes, ses 
jardins.  
 
Visite de la Quinta das Machadas en compagnie de ses 
propriétaires, Carmen et Hugo O’Neil. 
 
 

Retour à l’aéroport de Lisbonne pour le vol Air France AF1195 prévu à 18h50. Arrivée à 22h20 à Paris-Charles 
de Gaulle. 

NB : Programme susceptible de modifications en fonction des opportunités et autorisations offertes dans les propriétés privées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 4 : Mardi 24 mai / Palais de Bacalhôa - Quinta das Machadas 
 
 

Formalités pour les ressortissants français : 
Une pièce d’identité en cours de validité est nécessaire, passeport ou carte d’identité. 

ATTENTION : Nous vous recommandons fortement de ne pas voyager avec une carte d’identité à 
durée prolongée afin d’éviter tout désagrément et refus lors des formalités d’embarquement. 

 
Mesures sanitaires :  

Actuellement, tout voyageur entrant sur le territoire portugais doit présenter : 
- soit un certificat de vaccination européen  (Passe vaccinal) 

-  soit un certificat de  test négatif (Antigénique valable 24h ou PCR valable 72h) 
- soit un certificat de rétablissement de la Covid 19 

- ainsi qu’un formulaire de localisation des passagers (PLF) 
Ces documents sont également demandés dans les restaurants, hôtels et lieux publics.  Ces 
mesures pouvant évoluer,  nous ne manquerons pas de vous tenir informés des éventuels 

changements avant votre départ.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MONDES ET MERVEILLES VOYAGES 

18, avenue de l’Opéra- 75001 Paris 

Tél : +33 (0)1 42 60 34 54 

email : contact@mondesmerveilles.fr - http:/www.mondesmerveilles.fr 
Certificat d’immatriculation : IM075100267 - R.C. GAN 086362115/000 - Garantie Financière A.P.S.T 

R.C.S. : Paris B 388 146 102 (1992 B 12468) - Code APE 7912 Z 

TVA Intra communautaire : FR 72388146102 
 

Conditions particulières : (complètent les conditions générales de vente figurant sur le 

bulletin d’inscription) 

 

Prix par personne partageant une chambre double : 

 1 960 € sur une base de 25 participants minimum 

Supplément chambre individuelle : 230 € 

 

Ces prix comprennent : 

 Le transport aérien  

 Le transport en car de grand tourisme selon programme 

 Les 3 nuits à hôtel mentionné ou similaire avec les petits-déjeuners 

 Les 4 déjeuners dont 2 privés avec forfait boissons 

 Les 3 dîners dont un privé avec forfait boissons 

 Les visites et droits d'entrées mentionnés au programme 

 La présence d’un guide francophone  

 
 

Ces prix ne comprennent pas : 

 Les dépenses à caractère personnel (téléphone, télécopie…) 

 Les boissons hors forfait 

 L’assurance Multirisques ASSUREVER incluant l’option « protection sanitaire » :  

110 € (non remboursable), à souscrire au moment de l’inscription. 


