
        

                      Vous propose : LISBONNE du 27 au 30 mars 2021 
LE VOYAGE COMPREND 

 LES TRANSFERTS ENTRE DIGNE-LES-BAINS / AÉROPORT DE NICE / DIGNE-LES-BAINS 

 LE TRANSPORT AÉRIEN NICE / LISBONNE / NICE SUR EASYJET : 

 LES TAXES D’AÉROPORTS 

 LES TRANSFERTS AÉROPORT / HÔTEL / AÉROPORT AVEC ASSISTANCE FRANCOPHONE 

 LE TOUR PANORAMIQUE À L’ARRIVÉE AVEC GUIDE FRANCOPHONE 

 L’HÉBERGEMENT 3 NUITS EN CHAMBRE DOUBLE À L’HÔTEL EXPO ASTORIA 3*** (OU SIMILAIRE) 

 LES 3 PETITS DÉJEUNERS 

 LA TAXE DE SÉJOUR À L’HÔTEL : 2 € / PERSONNE / NUIT, À CE JOUR 

 LE PASS TRANSPORT – 72H :  

 UN CARNET DE VOYAGES PAR CHAMBRE 

 L’ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT – RESPONSABILITÉ CIVILE – ANNULATION 

 L’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE SLD VOYAGES 24H/24H 

 LA GARANTIE TOTALE DES FONDS DÉPOSÉS : ATRADIUS 

LE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
 LE SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 180 € 
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À la fois fluviale et océanique, Lisbonne s'ouvre sur l'estuaire du Tage. Ville d'échanges, 
lieu de brassage des cultures, capitale prestigieuse d'un pays modeste, elle est 

aujourd'hui le symbole du dynamisme national et apparaît, après plusieurs décennies de 
travaux, moderne et créative. Elle reste aussi la ville du fado, vieille cité populaire, 

désordonnée et un peu canaille, et invite irrésistiblement à la flânerie dans un labyrinthe 
de ruelles serpentines et d'escaliers biscornus. 
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JOUR 1 : DIGNE LES BAINS / NICE / LISBONNE 

 
- Rendez-vous des participants à votre société 

- Transfert en autocar en direction de l’aéroport de Nice. 

- Diner libre à l’aéroport. 

- Embarquement pour votre vol en direction de Lisbonne. 

Départ le 27 mars 2021 : NICE – LISBONNE AVEC EASYJET : 11h10 – 12h45 

Départ le 10 avril 2021 : NICE – LISBONNE AVEC EASYJET : 20H35 – 22H05 

- Accueil par votre guide francophone à l’aéroport de Lisbonne. 

- Remise de vos Pass Transport – 72 heures. 

- Transfert et installation à votre hôtel. 

- Nuit à l’hôtel type Sana Rex 3* centre-ville (ou similaire) 
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JOUR 2 ET 3 : LISBONNE 

 
- Petits déjeuners à votre hôtel. 

- Matinée – Jour 2 : Départ pour un tour panoramique de la capitale. 

Bâtie en amphithéâtres sur sept collines, la capitale portugaise offre de multiples 

visages ! En sortant de l’aéroport vous traverserez l’ancien parc d’expositions, le 

quartier moderne et futuriste de la ville. Puis, vous rejoindrez le Rossio, centre 

névralgique de la cité avec ses terrasses et commerces au décor 1900. Plus au sud 

s’étire les rues rectilignes de la « Baixa ». On y trouve la rue Augusta, devenue 

piétonne, qui conduit à un arc de triomphe s’ouvrant sur la Place du Comercio. Vous 

pourrez admirer cette majestueuse place rectangulaire. Vous continuerez ensuite 

jusqu’au quartier de Belem où se trouvent les plus emblématiques monuments de la 

ville avec sa tour, le Padrao Dos Descobrimentos et le monastère des Hiéronymites. 

Enfin, vous finirez par la découverte de l’Avenue da Liberdade et la Place du Marquis 

de Pombal. 

- Repas et journées libres pour profiter pleinement de la Capitale Portugaise. 

- Nuit à l’hôtel type Sana Rex 3* centre-ville (ou similaire) 

 

JOUR 4 : LISBONNE / NICE / DIGNE LES BAINS 
 

- Petit déjeuner à votre hôtel. 

- Repas et journée libres pour profiter pleinement de la Capitale Portugaise. 

- Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Lisbonne. 

- Embarquement pour votre vol en direction de Nice 

LISBONNE – NICE AVEC EASYJET : 13H50 – 17H15 

- Arrivée à Nice. 

- Transfert en autocar depuis l’aéroport Nice jusqu’à votre société. 
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 L’organisation SLD Voyages comprend : 

 Les transferts en autocar entre Digne-les-Bains et l’aéroport de Nice 

 Le transport aérien NICE / LISBONNE / NICE sur compagnie EasyJet  

 Les taxes d’aéroports 

 Les transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport avec assistance francophone 

 Le tour panoramique à l’arrivée avec guide francophone 

 L’hébergement 3 nuits en chambre double à l’hôtel type Sana Rex 3* (ou similaire) 

 Les 3 petits déjeuners 

 La taxe de séjour à l’hôtel : 2 € / personne / nuit, à ce jour 

 Le pass transport – 72h  

 Un carnet de voyages par chambre 

 L’assurance assistance rapatriement – responsabilité civile - annulation 

 L’assistance téléphonique SLD Voyages 24h/24h 

 La garantie totale des fonds déposés : ATRADIUS 
 

 L’organisation SLD Voyages ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle : 180 € 

 Le dîner Soirée Fado (transfert autocar + guide + boisson) : 75 € / personne 

 Les frais groupes – EASYJET pour donner les noms et prénoms 1 mois avant le départ et non à l’achat des billets : 38 € / personne 

 Le supplément pour un groupe de 35 à 39 personnes : 15 € / personne 

 Le supplément pour un groupe de 30 à 34 personnes : 35 € / personne 
 

TARIF Adulte Enfant – 12 ans Non Adhérent 

27 AU 30 

MARS 

2021 

400 € 200 € 500 € 

Sous réserve de disponibilité et des tarifs à la confirmation. Les enfants doivent partager la chambre de deux adultes payants. 
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Surplombant le parc Eduardo VII, dans le centre de Lisbonne, le Sana Rex Hotel se trouve à 5 minutes à pied de la station 
de métro Marquês De Pombal. 

Chaque chambre est équipée de fenêtres à double vitrage et de la climatisation. La plupart offrent une vue dégagée sur 
le parc et la ville. Toutes disposent aussi d'une télévision par câble à écran plat et d'une salle de bains privative. 

Un petit-déjeuner buffet est servi dans le coin repas de l'hôtel chaque matin. Tout au long de la journée, vous pourrez 
vous détendre avec un verre ou prendre un repas léger dans le bar du hall, décoré dans un style classique avec un sol en 

mosaïque et de nombreux fauteuils. 
 
 

 

Hôtel Sana Rex 3* (ou similaire) 
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Condition EasyJet Groupe : 
 

• Pas d’option possible, confirmation au moment de l’achat. 

• Les noms des personnes doivent être connus et transmis à SLD Voyages au plus tard 15 jours avant le départ. La liste 
de noms est contractuelle. 

• Annulation non remboursable (excepté avec assurance) 

• Changements obligatoirement facturés (90€ minimum + modification du tarif du billet par Easyjet) 

• 1 bagage cabine par personne compris (Transport garanti pour un bagage à main n’excédant pas 50 x 40 x 20cm. 

Transport en cabine possible jusqu’à 56 x 45 x 25cm mais non garanti, sur certains vols complets, votre bagage pourra 

être transporté en soute avec supplément) 

• 1 bagage en soute (pouvant peser jusqu’à 15 kg) en supplément: à partir de 55 € par bagage 


