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Oeiras



La localité
Oeiras est une municipalité portugaise située à

l’embouchure du fleuve Tejo, dans le district de la

région métropolitaine de Lisbonne qui fût construit

entre le XVI et XVII pour défendre Lisbonne des

attaques maritimes

Oeiras se distingue par son paysage, ses plages et

ses ruisseaux.

Actuellement, cette petite bourgade est considéré

comme étant un lieu ou la qualité de la vie et la plus

élevés du Portugal



Le Logement

Situé à côté du port de plaisance d’Oeiras,

l’HI Hostel Oeiras - Pousada de Juventude

propose un restaurant sur place, une

grande terrasse avec vue sur la mer et une

connexion Wi-Fi gratuite.

De plus, vous pourrez accédé à la plage de

Torre qui se trouve à 9 minutes à pied.

HI Hôstel Oeiras Pousada de 
Juventude



Le logement

• Auberge de jeunesse du Oeiras
• Chambres doubles avec wc
• Multi chambres avec 6 lits
• Appartement avec 4 lits et petite cuisine

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

• Terrasse extérieur
• Plage à proximité
• Magasin à proximité



Installations sportives

En 1945, plusieurs membres du club «Os Estrela» ont

décidé de fonder un nouveau club, baptisé de «Os

Unidos», celui-ci devinrent l’Atlético Clube de Porto Salvo

le 20 juin 1948. Depuis, l'Atletico Clube s'est imposé

comme un club de référence dans le développement et la

formation de jeunes joueurs grâce à sa longue

expérience dans les compétitions du district de Lisbonne,

mais également dans l’engagement et le soutient de leur

équipe fanion. Ce club, avec ses 70 ans d'existence, est

une communauté à forte prédominance et pertinence

dans la municipalité de Oeiras, grâce à ses d’installations

modernes.

Atlético Clube de 
Porto Salvo



Activités 
Découvertes

• Las plages

• Jardin du Palais de le 

Marquês de Pombal

• La forêt de Jamor

• Palais des anges

• Aquarium Vasco da Gama



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 / Oeiras
26 km

Le logement / Installations 
sportives

8 km

Le logement / Centre de la ville  
de Oeiras
5,5 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 529 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 444 Francs suisse / par personnes

Notre offre complète 
pour Oeiras

Les tarifs peuvent évoluer selon la date de réservation
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