
ADRESSE APPART :

Rua Giestal 13, Lisbonne, District de Lisbonne 2715-311 / VIDEO APPART : https://vimeo.com/101602117

GENEVE CREW : 21:10 - 22:45 / 13:30 - 16:55

SUPERMARCHE (5min à pied) : Pingo Doce  / R. Alfredo da Silva 9, 1300-040 Lisboa, Portugal
- Utiliser application bon comptes pour noter tous les frais du week et pour Marion ne paye rien
PROGRAMME

- Jeudi soir grosse soire à la maison
(Paris courses pour jeudi soir et vendredi bateau ?)
- Vendredi bateau l’aprem et on enchaine avec un resto et qq bars
- Samedi beer bike et bonne grosse journée visite puis soirée boite le soir
(Courses pour le soir si besoin + pique nique dimanche ?)
- Dimanche journée pique nique / balade à vélo / plage

BATEAU VENDREDI (25 min de l’appart - 13 bus ou taxi):

Big Spica : half day tour : 14.07.2017, 6ª feira : 2.30pm - 6.30pm : classic sailboat 

- Ramener notre propre musique et nourriture

Adresse du RDV : Doca de Santo Amaro, Av. Brasília, 1350-353 Lisboa, Portugal ?

BEER BIKE SAMEDI (à 10 min de l’appart):

(imprimer le bon)

HEURE: 14:00 HEURE PORTUGAISE

CHECK–IN: 15 MINUTES AVANT LE DÉMARRE

MEETING POINT: CAFÉ IN, AVENIDA BRASÍLIA - PAVILHÃO NASCENTE 311, 1300-596 LIS-
BOA

Google Maps : https://goo.gl/maps/9cwMkQMKjgp

INSTRUCTIONS: C’EST SITUÉ PRÈS DE L’EAU, PRÈS DU “PONTE 25 DE ABRIL”.

ROUTE: BBC

DURÉE: 1 HEURE

INCLUS: 5 verres par personne DE BIÈRE, VIN, EAU ET BOISSONS.

DIMANCHE LOCATION VELO + TRAVERSEE (à 13 min de l’appart):

BELEM BIKE (9h30-19h)
2.5€ (30min) + 2€ (30 min) + 1€ (30 min supp) : Environ 10€ pour 8h
Belém Bike, Av. Brasília, 1300-598 Lisboa, Portugal

Direction Trafalia dans la vidéo ? «Costa da Caparica»
Ou «Carcavelos» du même côté sans bateau

freelance
Note
Pour les bars je pense que ça ne sert à  rien de se prendre la tête, il faut juste aller à Bairro Alto (le quartier animé, en bas vers le port, là bas c'est plein de bars, dans mon souvenir il y a aussi des boites vers les docks.)Ou dans Cais do Sodré (rue nova do carvalho)là: https://www.google.fr/maps/place/Pens%C3%A3o+Amor/@38.7072294,-9.1437585,20z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd19347dd00a8933:0x8f8387048112a1ae!2sPens%C3%A3o+Amor!8m2!3d38.7072294!4d-9.1434849!3m4!1s0xd19347dd00a8933:0x8f8387048112a1ae!8m2!3d38.7072294!4d-9.1434849Il y un ancien hôtel de passe qui est devenu un bar-une librairie érotique-coiffeur-magasin de lingerie =)Aparemment cais do sodré c'est plus fun et subversif/insolite/original que bairro alto.Pour le resto tu veux qu'on regarde avant sur trip adcisor ou un truc comme ça?

freelance
Note
On peut aller à Belem. C'est pas très loin et il y a les meilleurs pasteis su monde.Et aussi un super musée si jamais. Une collection privée de fou.http://www.museuberardo.pt/Le jardin botanique de Lisbonne est super, je ne sais pas si on peut pique niquer dedans, mais c'est super joli.

Pas loin de Lisbonne il y a aussi Sintra, super joli aussi
http://www.sintra-portugal.com/fr/Journee-voyage-Sintra-fr.html



BOITES

LUX FRAGIL : Jusqu’à 6h
THE BOITE mais principalement électro (une partie en plein air)

https://www.luxfragil.com/

LUST IN RIO (meninos do rio) : Jusqu’à 3h ou 6h
Branché, nouveau, soirées spéciales hip hop, plein air

http://meninosdorio.com/

K URBAN CLUB : Jusqu’à 4h
Branché, canon, plein air, piscine, 2 restaurants, soirées le dimanche

http://www.grupo-k.pt/

EUROPA CLUB (europa sunrise): Jusqu’à 10h ou 12h
Branché, en brique, bon quartier, hip hop et année 80, 

http://www.europabar.pt/

MUSIC BOX: Jusqu’à 6h
Branché,en brique, live, bar et boîte

http://musicboxlisboa.com/

KINGS & QUEENS: jusqu’à 6h
Dimanche 18h jusqu’à 3h / le vendredi année 80/90

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g189158-d245836-Reviews-Kings_Queens-Lisbon_Lisbon_
District_Central_Portugal.html

LX FACTORY : Jusqu’à 4h
chouette ambiance, regroupement d’artistes, musique, bars, restaurants, 

http://www.lxfactory.com/EN/welcome/

DOCKS CLUB : Jusqu’à 7h30
Afo house, black

http://thedocksclub.com/pt



BARS

GINJINHA : Jusqu’à 22h
Dégustation de liqueur de cerises

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g189158-d2320746-Reviews-A_Ginjinha-Lisbon_Lis-
bon_District_Central_Portugal.html

PENSEO AMOR (bar de Cais do sobre): 
Branché, ancien bordel atypique, piste de danse, sex shop...

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g189158-d3865221-Reviews-Pensao_Amor-Lisbon_
Lisbon_District_Central_Portugal.html

CLUBE DA ESQUINA (bar de Bairro Alto): 
Meilleurs mojitos,

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g189158-d245780-Reviews-Clube_da_Esquina-Lis-
bon_Lisbon_District_Central_Portugal.html

PARK:
Bar, restaurant, vue incroyable

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g189158-d4783459-Reviews-Park-Lisbon_Lisbon_
District_Central_Portugal.html

freelance
Note
http://ginlovers.pt/gl/?action=default&press=truehttp://www.silk-club.com/(faut réserver, terrasse panoramique sur lisbonne)http://www.bairroaltohotel.com/fr/terrasse-ba(apparemment une des plus belles terrasses du monde)Park Lisboa (terrasse sur le toit d'un parking)http://www.lapaparrucha.com/pt/bbq argentin avec vue panoramiquehttp://www.hoteldochiado.pt/bar-entretanto.html#.WV4Z4NPyirNTerrasse hôtel do chiadohttp://www.csvintagelisboahotel.com/fr/restaurants.htmlterrasse hôtel vintage lisboa

http://chapito.org/
C'est top =)





RESTAURANTS :

COMPTOIR PARISIEN (BELEM) : Jusqu’à 23h
12-16€ le plat

https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g189158-d10310185-Reviews-Restaurante_Comp-
toir_Parisien-Lisbon_Lisbon_District_Central_Portugal.html

CASO DOS PESCADOS: Jusqu’à 2h
13€ environ

https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g189158-d12545146-Reviews-Casa_dos_pe-
cados-Lisbon_Lisbon_District_Central_Portugal.html

TASCA DO FRANCÊS: 
20€ environ menu complet

https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g189158-d12315202-Reviews-Tasca_do_
Frances-Lisbon_Lisbon_District_Central_Portugal.html

TASCA D’LYON:
10€ max, plein centre

https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g189158-d3664832-Reviews-Tasca_D_Lyon-Lis-
bon_Lisbon_District_Central_Portugal.html

AUDREY’S CAFE :
7/20€ plat / tapas

https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g189158-d8598933-Reviews-Audrey_s_Cafe-Lisbon_Lisbon_
District_Central_Portugal.html

MERCADO DA RIBEIRA :
Chouette, grosse table, truck food

https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g189158-d6948542-Reviews-Mercado_da_Ribeira-Lisbon_
Lisbon_District_Central_Portugal.html

CHAPITO:
Ancienne prison de femme, vue incroyable, tapas pas cher

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g189158-d195860-Reviews-Chapito-Lisbon_Lisbon_District_
Central_Portugal.html



ACTIVITES MARION  :

DEGUISEMENT / FIL ROUGE :

- Robe blanche imprimée pour elle
- T-shirt imprimés pour nous
- Numérotés de 1 à 12 ?
- Les marionette’s
- Petit noeud à la Marion dans les cheveux
- Tatoo EVJF
- Batons lumieux pour la nuit
- Tampons like/unlike

JEUX / GAGES :

AVION :

- Yeux bandés, casque sur les oreilles, déguisement ?
- Servir du champagne dans l’avion
- Faire une annonce au micro dans l’avion
- Faire les consignes de sécurité avec les hôtesses
- Demander au pilote de ne pas donner la destination et de dire son nom au micro.
- Faire la quête easy jet

- Des phrases à dire en portugais à des inconnus par jour
- Faire une bite en sable à la plage
- Elle doit essayer de pas partir sans le connemara : Défi boite de nuit
- Epiler le mollet de quelqu’un
- Blind test à l’appart
- Times up sur sa vie
- Reussir à mimer et faire deviner des chansons dans la rue à des inconnus.
- Concours de photo par 2 équipes : la première équipe qui revient avec le plus de photo en 1h à 
gagné (photo dans une fontaine, dans un taxi, sur une moto, 3 mec photo en pyramide, avec le 
max de personne possible, avec 5 hommes, 5 femmes, des gens déguisés, un roux, embrasser 
un chauve, derrière un bar, en buvant des shoots, avec un transexuel, déguisé en homme, dans 
une poubelle, avec un livre de cul, enroulé de pq...)

A vos idées...

freelance
Note
chapeaux
lunettes
un panneau comme les groupes avec guide





