CAP SUR LE PORTUGAL
1 semaine dans cet arsenal de beautés préservées

Dans ce pays, découvrez un patrimoine culturel riche en
traditions et des superbes plages côté atlantique. Terre du
bout de l’Europe, c’est de là que partaient des conquistadors
du XVIIème siècle en quête de mondes nouveaux.

Printemps 2019
14/17 ANS

LISBONNE ; les quartiers d’Alfama et du Castelo, accessibles
par tramway le long de ruelles, voir la Tour de Belém pour
s’imaginer être Vasco de Gama, le jour de son départ pour
les Indes. Le soir venu, parcourir les quartiers animés du
Chiado et du Bairro Alto ou traverser le Tage pour aller
manger des sardines grillées à Almado.
Au Parque des Nações, que l’on visite à pied ou en vélo, on
trouve un des plus grands Océanarium d’Europe, un
téléphérique pour voir la ville de haut, une marina.
Et puis, on peut rejoindre la plage d’Estoril pour se baigner,
pour des jeux et des activités sportives. Une visite de
Sintra, de son palais de la Pena et de son étonnant château,.
Direction la côte atlantique jusqu’à PORTO avec son
quartier de la Ribeira, le pont Dom Luis …
En passant par Maha (Palacio National), Nazaré avec son
port de pêche renommé et son énorme plage où l’on peut
voir des surfeurs sur de gigantesques vagues ou encore
Obidos. Tout ceci en fonction des choix du groupe et des
possibilités raisonnables.
Informations pratiques
Dates
du 20 au 27 avril 2019
Prix
1 170 € TTC
Hébergement
Auberge de Jeunesse

8 JOURS

Effectif: de 8 à 15 jeunes

ORGANISATION DU VOYAGE.
Le planning des visites n ‘est pas entièrement fixé. Les
activités seront choisies pour chaque jour par les jeunes
et l’équipe d’encadrement. Elles mixeront forcément
des temps de découvertes et des moments de loisirs.
D’autre part, le groupe pourra se scinder en plusieurs
équipes pour des visites plus faciles des différents lieux,
pour être plus autonome dans l’organisation des
activités. Le soir venu, quel plaisir de se raconter sa
journée.
TRANSPORTS LOCAUX
autocar ou minibus
métro, train et tramway à Lisbonne,
POURQUOI CHOISIR CE SEJOUR ?
• pour s’imaginer, tel Christophe Colomb, en partance vers
un autre monde à la tour Belém
• pour partager des moments festifs avec des jeunes du
même âge ou entendre le fado
• pour choisir en groupe les activités des jours à venir

Encadrement
Un directeur diplômé
Des animateurs expérimentés

Contact
Diabolo Menthe
Transports
14 rue Eugène Sue
Vols Paris-Lisbonne et
75018 PARIS
Porto-Paris
(33) 01 42 51 72 50
Transports locaux sur place
contact@diabolomenthe.org
Séjour accessible aux personnes à mobilité réduite.

Partir avec Diabolo Menthe c’est :
! Décider de l’itinéraire et du programme des journées
! Préférer les lieux insolites aux sites surpeuplés de touristes
! Partager du temps avec la population locale, s’imprégner de sa culture
! Participer et avoir sa place dans la vie d'un petit groupe
! Ou tout simplement, apprendre à voyager en autonomie

Programme présenté à titre indicatif. Il pourra évoluer en fonction des souhaits des participants
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