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Lisbonne



La localité

Lisbonne est la capitale du Portugal et la ville la plus

peuplée du pays. Elle est considérée comme une ville

mondiale en raison de son importance dans les

domaines financier, commercial, médiatique,

artistique, éducatif et touristique. Lisbonne est une

ville avec une vie culturelle intense. Epicentre des

découvertes depuis le XVème siècle, la ville est le

point de rencontre des diverses cultures.

L’Est, l'Inde, l'Afrique et les Amériques se

rencontrèrent pour la première fois dans cette

magnifique capitale.



Le Logement

Cette hôtel se trouve à côté de la gare de

Moscavide, à 1 km du stade MEO Arena et

à 2 km de l'océanarium de Lisbonne.

Un petit-déjeuner gratuit est servi dans un

salon fonctionnel. Les autres équipements

incluent une cuisine, un salon coloré, une

terrasse et un café décontracté.

HI Hôstel Parque das Nações

Pousada de Juventude



Le logement

• Auberge de jeunesse du Lisboa/ Parque 
das Nações

• Chambres doubles avec wc
• Multi chambres avec 4 lits

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

Conditions pour le 
logement

Commodités
• Wifi gratuit
• Climatisation
• Chauffage  

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

• Stade à proximité
• Centre commercial à 

proximité



Installations sportives

Sport Grupo Sacavenense est une association

sportive de la ville de Sacavém, l'une des plus

anciennes de la commune de Loures. Ce club de

football a été fondée le 19 mars 1910, pendant le

mouvement républicaine, dans un mélange de

ferveur associative et du développement sportif au

Portugal.

Sport Grupo Sacavenense



Activités 
Découvertes

• Le Parc de las Nations

• L’océanarium de Lisbonne

• Le Stade de la Luz or Stade de 

Sport Lisboa e Benfica

• Torre de Bélem

• Les rues historiques et activités 

culturelles.



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 / Parque 
das Nações

3,5 km

Le logement / Installations 
sportives

3 km

Le logement / Centre de la ville 
de Lisbonne

9 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

CHF 516 Francs 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

CHF 432 Francs suisse / par personnes

Notre offre complète 
pour Lisbonne

Les tarifs peuvent évoluer selon la date de réservation
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