
NOTRE HÉBERGEMENT
L’hébergement se fera en auberge de jeunesse
située en centre-ville et à proximité des
transports publics. Une sur Lisbonne et une autre
sur Faro. Elles seront réservées avant le séjour.
Nous allons privilégier les sites offrant le
meilleur confort (chambres de petites capacités
avec sanitaires à proximité). Les repas seront
pris à l’auberge, dans des restaurants ou
pourront être pris sous forme de pique-nique
lors des sorties à la journée (maximum de
spécialités locales).

Capitale du Portugal : Lisbonne est un
trésor… de découvertes et de richesses…

Voici une liste non exhaustive des
découvertes possibles :
- grimper dans le mythique tram n°28 et
remonter les ruelles,
- visite du Mosterio dos Jeronimos,
- profiter du centre ville et de ses rues
piétonnes,
- découverte du Torre de Belém, toujours
debout malgré le tremblement de terre de
1755 qui la déplaça sans la détruire !
- visite du Pavillon des Océans (qui date de
l’exposition universelle de 1998),
- les quartiers historiques (Alfama, Barrio
Alto, le Chiado),
- sans oublier les fameuses plages de
Lisbonne entre les visites et le soir en
veillée...

Puis direction le Sud du Pays :
À nous FARO, ses plages et ses loisirs...
Et petite pensée pour la France où on ne se
baigne pas encore.

Jours 1 à 3 : LISBONNE

Une étape qui sera double, pour un pile ou
face au soleil.

CÔTÉ PILE : une vie culturelle, artistique
et festive...
Voici une liste non exhaustive des
découvertes possibles :
- quartiers de Vila-Adentro, le vieux
quartier de la ville,
- musée da Marinha : maquettes bateaux,
poissons empaillés…
- dégustations de la pâtisserie typique
portugaise Galão dans une décoration
des années 1920,
- découvertes des rues commerçantes de
Vasco de Gama et Santo Antonio.

CÔTÉ FACE : plages, farniente et loisirs
nautiques... Faro et sa plage de sable blanc,
aménagée sur une île, à moins de 10 km du
centre.

À savoir :
- farniente, jeux de plage et baignades,
- activité nautique choisie sur place avec
les jeunes :  kayak, paddle, bouée tractée...
- randonnées et balades,
- couchers de soleil sur les îles de Faro ou
de Culatra.

Puis… des souvenirs plein la tête, 
direction l’aéroport pour un retour 
sur PARIS.

Jours 4 à 8 : FARO

Le Portugal... Lorsque l’Atlantique
rencontre l’Europe... Cette destination
prisée pour son soleil, son accueil et ses
charmes sera le lieu idéal pour une
aventure printanière... Lisbonne...
Première étape de notre périple est
chargée d’Histoire... Capitale du pays,
elle bénéficie de nombreux atouts que
nous saurons exploiter... Fun, culture et
loisirs seront de la partie... Puis ce sera
Faro... Le chef-lieu de la province de
l’Algarve... Le sud du sud de cet
attrayant pays... Le soleil, la mer et ses
atouts seront au rendez-vous... 

Dates en fonction des horaires de l’aérien

Informations Transports
* Transport en avion ligne régulière

de PARIS à LISBONNE et de FARO
à PARIS.
* Sur place : transports en commun
(train, bus, tramway... et même ses

pieds !).

12/14
ans 15/17

ans
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Un séjour Soleil,
pour un printemps 

à la plage !!!

LISBONNE - FARO

Veillée
tous 
les

soirs.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Original passeport personnel
valable ou carte d’identité en cours de
validité.

- Autorisation de sortie du territoire
signée par les responsables légaux.
F Les jeunes de nationalité étrangère

devront se renseigner auprès de leur
ambassade pour connaître les documents
exigés, selon leur nationalité, pour le passage
des frontières.

- Carte Européenne d‘Assurance
Maladie, délivrée par la Sécurité Sociale.

- Photocopie des vaccinations à jour.

- Photocopie du test préalable à la
pratique des activités aquatiques et
nautiques du participant, exemple à la
page 76 de cette brochure. 

NOTRE ÉQUIPE 

1 Directeur(trice), 1 assistante sanitaire, 
“n” animateurs dont le nombre dépend de
l’âge des jeunes, mais s’avère toujours
supérieur aux quotas exigés par les textes
en vigueur.

LA COMMUNICATION

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera
alimenté le blog, pour les dernières
nouvelles du séjour. Le code d’accès sera
indiqué dans les consignes départ / retour.

24 jeunes de 12/17 ans

Départ Retour Jours Forfait
Tout compris

Sam. 17.04.21 Sam. 24.04.21 8 1498 €*
Sam. 24.04.21 Sam. 01.05.21 8


