City trip express pour visiter Lisbonne
Lisbonne est une ville qui peut se visiter en 2-3 jours ou en 4 ou 5 si on veut découvrir Sintra
et Cascais, à l’extérieur de Lisbonne.
La meilleure période pour visiter Lisbonne c’est plutôt au printemps ou en automne.
On peut trouver des vols et des hébergements à des prix très convenables :
>> Mars 2019, billet d’avion A/R à 69€ au départ de Toulouse jusqu’à Porto. On peut
trouver bien moins cher pour Lisbonne, autour des 30€.
C'est une destination idéale pour un week-end avec un petit budget
Depuis l'aéroport, le plus simple consiste à prendre le métro (ligne rouge) ou un Ubber qui
vous coûtera environ 15€ (trajet de 20 à 30 minutes).
LE BON PLAN
-

LA LISBOA CARD ! Vous pouvez l'acheter en arrivant à l'aéroport ou dans les
offices de tourisme. Elle permet de bénéficier d'un accès illimité aux transports en
commun (bus, métro, trams, funiculaires et train pour Cascais et Sintra), d'un accès
gratuit et de réductions dans certains musées et sites culturels de Lisbonne et des
environs
>> Elle coûte 18,50€ pour 24h/ 31,50€ pour 48h/ 39€ pour 72h (tarifs 2019).
LES IMMANQUABLES
-

Torre de Belém (la Tour de Belem)

-

Padrão dos Descobrimentos (le Monument aux Découvertes, dressé en mémoire des
Conquistadores avec, au sol, une mosaïque qui montre tous les anciens territoires
portugais)

-

Ponte 25 de Abril (le Pont du 25 avril qui ressemble au pont rouge de San Francisco)
et Cristo Rei (le même Christ qu'à Rio mais en plus petit - qui se trouve de l'autre côté
du pont, et qui surplombe le Tage)

-

Quartier de l'Alfama (le quartier authentique et populaire)

-

Praça do Comercio (la place du Commerce) avec l’arc de triomphe de Lisbonne

-

Miradouro da Senhora do Monte (il y a beaucoup de point de vue à Lisbonne)

-

Mercado da Ribeira (le Time Out market) pour se restaurer

Les musées
-

Museu Nacional de Arte Antiga

-

Pálacio dos Marqueses de Fronteira

-

Museu Gulbenkian

-

Parque das Nações (le Parc des Nations, site de l'expo universelle de 1998 dédiée aux
océans)

LES COUPS DE CŒUR
-

Escalader les ruelles tortueuses à bord du tramway jaune numéro 28E ou 28

-

Contempler la ville d'en haut depuis les miradouros, il y en a beaucoup !

-

Prendre un café en terrasse sur la Praça do Comércio

-

Siroter un verre dans l'un des bars du Bairro Alto ou du Chiado

-

Goûter aux pastéis de nata dans l'un des petits salons ornés d'azulejos de l'Antiga
Confeitaria de Belém (pâtisserie célèbre)

-

Écouter du fado, la musique traditionnelle au Portugal et dîner dans une "tasca"
uniquement le soir dans le quartier de l'Alfama

-

Admirer les ors de la chapelle São João Baptiste

-

Manger au Time Out Market (marché Ribieira)pour déguster des plats typiques
portugais faits par des chefs

-

Flâner dans le quartier aristocratique et tranquille de Lapa (où vous trouverez de
grands et beaux immeubles couleur pastel)

-

Découvrir la collection du Museu Nacional de Arte Antiga

-

La Pink street pour faire de très jolies photos

-

S'offrir une séance shopping branchée aux alentours de la Praça do Principe Real et
goûter à la gastronomie portugaise et lisboète au Mercado da Ribeira

-

Visiter le quartier le plus authentique et le plus agréable, l'Alfama. Apparemment
vous pouvez y rencontrer ce monsieur portugais fort charmant qui parle français et qui
vous accueillera au café PIT pour vous faire goûter sa soupe au pesto et ses pastéis de
nata (tièdes avec de la cannelle) ! Le tramway 28 passe devant et s'arrête à côté

-

Le quartier Bairro Alto est plutôt un quartier animé la nuit avec des bars et des
restaurants ; le quartier Chiado est plutôt tendance avec de jolies boutiques pour le
shopping. Les deux quartiers sont proches

-

Escapade à Sintra et à Cascais (en train ou métro)

(Recommandation) Dormir à l’auberge de jeunesse : New Lisbon Concept Hostel situé
« avenida da Liberdade 204, 3 andar esq 1250-147 Lisboa »
>> 28€ les 2 nuits en chambre mixte avec le petit-déjeuner et annulation gratuite. L'auberge
est récente (mars 2016) et très propre ; la décoration est jolie et moderne. Il y a un accès
gratuit au wi-fi. La réception est ouverte 24h/24. L'auberge est située en plein centre-ville, ce
qui en fait son (gros) point fort. Vous la trouverez aisément sur Booking. En plein hiver,
prévoyez un duvet supplémentaire (et toute l'année, une serviette pour se doucher).
Conseil : Vous pouvez réserver la (seule) chambre triple de l’auberge que vous pouvez
partager avec un ou deux ami(e)s, ou la chambre pour 6 filles que vous pouvez partager à 4, 5
ou 6 et vous restez entre vous (en payant le prix pour 6).
-

-

Visiter la ville dans le tuk tuk rouge de Maggy. La ville est remplie de tuktuk, mais
apparemment, Maggy a des retours très positifs ; elle est Française et vit à Lisbonne.
Vous pourrez la découvrir et la contacter sur sa page « Lovelisbonne ».
>>> Faut souvent négocier les prix pour les tuktuk et surtout faire attention aux secousses
mais c’est une belle aventure à faire..
LES INFOS DIVERSES
-

Le décalage horaire avec la France est d'1 heure toute l'année (15h à Paris / 14h à
Lisbonne

-

Les prises sont semblables aux prises françaises (2 fiches rondes) donc pas besoin
d’adaptateur

-

Les distributeurs automatiques de billets sont nombreux et se nomment "multibancos".
Si vous pouvez éviter de retirer aux ATM, il y a 3,95€ de charges

-

Dans les restaurants, si l'on vous apporte des apéritifs (olives, pain, beurre...), ce n'est
pas gratuit ; vous pouvez demander au serveur de les enlever

-

Les boîtes aux lettres pour envoyer vos cartes postales sont rouges ; on trouve des
timbres partout, notamment dans les commerces où l'on achète cartes et souvenirs

-

Les taxis disponibles ont une lumière verte allumée

-

Le printemps et l'automne sont les saisons idéales pour découvrir la capitale
portugaise ; la température moyenne annuelle est de 17° et le climat est tempéré.
Quand il y a du soleil, ça monte vite à 25/28..

-

Une pièce d'identité est obligatoire ; il n'y a pas besoin d'un visa pour les ressortissants
français, ceux de l'UE et les Suisses

-

Avant de partir (au moins 15 jours avant), pensez à demander votre carte européenne
d'assurance-maladie à votre caisse d’assurance maladie, ce qui vous évitera d'avancer
certains frais (le cas échéant, vous rapporterez vos factures de frais médicaux pour
demander un remboursement au retour)

-

Les Portugais parlent surtout l'anglais ; ce sont les "anciens" qui parlent plutôt français
!

