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 NOUVEAU / RÉSERVATIONS 

Hébergement :
Confort Premium ou standard
• Chambres de 2 à 3 personnes
• Chambres couples selon disponibilité
•     2 types de chambre : chambre supérieure 

avec vue sur mer ou chambre standard 
• Salle d’activités
• Douches et sanitaires
• Piscine
•  Possibilité de chambre individuelle  

selon disponibilité avec supplément 
(prix sur demande)

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur
•  Visite de Lisbonne, découverte  

de monuments
• Fatima - Nazare
• Sintra
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées thématiques
• Plage
• Baignade
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Belle résidence de tourisme située à 6 minutes à pieds de la plage. La résidence de bord de mer se trouve 
à Oeiras. Elle surplombe l’estuaire du Tage et offre une vue panoramique sur l’île de Bugio ainsi que sur 
la mer de Paille.

Portugal  
Lisbonne
Résidence de tourisme  
avec piscine et plage 
en pension complète

Plage à 600 m  
+ vue sur mer  
+ port de plaisance  
à 50 m

Points 
forts

Effectif
22 personnes

4 accompagnateurs

Couple 
possible

Autonomie
(voir page 13)

GA A

Formalités
Carte d’identité  

en cours de validité
Carte européenne  

d’assurance maladie
Séjour adapté également  

aux grands autonomes

Vol au départ  
de Paris mais  
transport compris 
1 nuit aller/retour 
à Paris et Chartres
Escale via Chartres

3h

Séjour TRÈS  
DEMANDÉ

Du 31/07 au 14/08 
(15 jours / 14 nuits)

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 8)

Chambre standard : 2 429 €
Chambre intermédiaire : 2 499 €

Chambre supérieure  
(vue sur mer) : 2 559 €

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS


