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Almada



La localité

Almada est une ville Portuguese du district de

Setúbal sur la zone métropolitaine de Lisbonne. La

ville se situe au bord de la rivière «Tejo» en bordure

de Lisbonne. Pour y accéder, vous emprunterez le

fameux pont “25 de Abril” connu pour ses valeurs

historique pendant la grande révolution du Portugal.

Almada est une grande ville connue pour ses longues

plages, la zone « ribeirinha » et le centre historique

d’Almada Velha.



HI Hôstel Almada 
Pousada de Juventude

Le Pousada da Juventude d’Almada est un

hôtel qui se situe sur la rive sud du Tage, à

côté du pont 25 de Abril, Vous pourrez profiter

d’une vue panoramique sur toute la ville de

Lisbonne, de Belém et des Docas de Alcântara.

Vous aurez accès à un petit terrain de football

à 5, ainsi que plusieurs activités qui vous

permettront de favoriser l’esprit d’équipe.

Votre logement



Conditions pour le 
logement

Logement

• Le logement – Hôtel de l’Almada
• Chambres doubles avec wc
• Multi chambres avec 4 lits
• Multi chambres avec 6 lits
• Appartement avec 4 lits et petite cuisine

Commodités
• Wifi gratuit
• Climatisation
• Chauffage  

Les repas en 
pension complète
• Le petit déjeuner (matin)
• Le déjeuner (midi)
• Le dîner (soir)

• WC - Douches
• Couverture
• Bar et salle à manger

• Salle de jeux
• Terrain de football à 5
• Magasin à proximité



Installations 
sportives

Fondée le 1 avril 1947, le club de Almada a connu

une croissance marquée, qu’elle soit sportive,

culturelle, sociale ou communautaire. Le conseil

municipal d'Almada leur à attribué une médaille du

mérite sportif. Vous aurez accès aux installations

sportives : vestiaires, douche, terrain, ainsi qu’au

matériel: ballons, chasubles, piquets, pastilles, etc…

Beira-Mar Atlético Clube
de Almada



Activités 
Découvertes

• Sanctuaire National du Christ Roi

• La plage de la Costa de Caparica

• La plage de la Fonte de la Telha

• Zone de la Ribeirinha

• Parc de la paix

• Maison de la Cerca

• Jardins urbains (Jardin du Château 

de l’Almada, Jardin Botanique 

Chão de Artes, …).



Trajet : allé - retour: Aéroport – Hôtel :

Prise en charge lors de votre arrivée et lors de votre départ.

Trajet : allé – retour : Hôtel – Installations sportives :

Prise en charge selon vos horaires, à convenir directement sur place.

Trajet : activités diverses, aller - retour : Hôtel – lieu de l’activité :

Prise en charge à convenir - durée à déterminer.

Déplacement et prise 
en charge au Portugal

En cas d’activité spécifique, merci de nous annoncer vos

besoins minimum 10 jours avant le début du voyage.



Les Distances 

Aéroport  de Lisbonne / 
Centre de la ville de l’Almada

19 km

Le logement / Installations sportives
3,5 km

Le logement / Centre de la ville 
de l’Almada

1,8 km



Trajet en avion
Easyjet - TAP

Genève (Aéroport de Cointrin)

Lisbonne (Aéroport de Lisbonne).

Horaire de vol :

Matin – après-midi - Soir

Lisbonne (Aéroport de Lisbonne)

Genève (Aéroport de Cointrin).

Horaire des vols :

Matin - Après-midi – soir

Les horaires et les prix

des vols peuvent

varier en fonction de

votre réservation,

veuillez-nous contacter

pour recevoir de plus

amples informations.



Inclus pour un séjour de 5 nuits

 Le logement en pension complète.
 Sandwich et pic-nic en cas de besoin.
 Bouteille d’eau. 
 Location du terrain de foot : 6 à 7 séances.

(Pastilles, cônes, ballon, et tous autres matériel compris)
 Organisation d’un match amical (2ème sur demande)
 Transport divers (hors activité spécifique)
 Personne de contact pour toute la durée du séjours.

Budget total (non-compris les billets d’avion)

CHF 526Francs suisse / par personnes

Inclus pour un séjour de 4 nuits

 Le logement en pension complète.
 Sandwich et pic-nic en cas de besoin.
 Bouteille d’eau. 
 Location du terrain de foot : 4 à 5 séances.

(Pastilles, cônes, ballon, et tous autres matériel compris)
 Organisation d’un match amical (2ème sur demande)
 Transport divers (hors activité spécifique)
 Personne de contact pour toute la durée du séjours.

Budget total (non-compris les billets d’avion)

CHF 449 Francs suisse / par personnes

Notre offre complète 
pour Almada

Les tarifs peuvent évoluer selon la date de réservation
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