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Sortir le soir à Lisbonne
Lisbonne est une des capitales européennes qui jouit de l'un des plus grands privilèges de la vie urbaine
: la possibilité de profiter de l'animation nocturne de ses rues, avec plaisir et en toute sécurité.
Pour les amateurs d'agitation, les soirées commencent tôt et se terminent tard. À quel endroit ? De préférence dans
les quartiers historiques, en profitant de la présence constante du Tage. Les fins de journées à une terrasse de café,
dans un jardin ou sur un belvédère, sont toujours des moments très agréables.
Le Bairro Alto et Cais do Sodré sont les quartiers les plus typiques, mais il y a sans cesse de nouveaux établissements
qui ouvrent au bord du Tage, donnant toujours un nouveau souffle à la vie nocturne de Lisbonne.
Toutes les nuits sont bien animées et il y a plus de monde pendant le week-end ; toutefois, les habitués qui préfèrent
les ambiances plus décontractées commencent à sortir dès le jeudi soir.
Bairro Alto
La soirée commence au Bairro Alto. Par exemple, à l'une des terrasses de café de la place Largo do Camões ou du
Chiado, ou en admirant le coucher de soleil avec vue sur la ville au belvédère (Miradouro) de São Pedro de Alcântara
ou alors avec le Tage en arrière-plan, à celui de Santa Catarina. Prenez ensuite une des ruelles du quartier, bordées
aussi de boutiques trendy ouvertes assez tard, et choisissez un restaurant où dîner. Le choix est varié et une maison
de fado peut être une bonne idée. Mais il n'y a pas que cela. Avec un public très hétérogène, la grande variété de bars
et l'animation des rues du Bairro Alto sont un bon point de départ pour les noctambules.
Sur les hauteurs du Bairro Alto, au nord, vous avez également Príncipe Real. Cette zone résidentielle, connue aussi
pour ses magasins d'antiquités et de design, possède quelques bars déjà bien établis dans la vie nocturne de
Lisbonne, étant un lieu de rencontre très apprécié par la communauté gay.
Cais do Sodré
Pour continuer la soirée et aller danser, Cais do Sodré est actuellement l'un des endroits les plus fréquentés. Ce
quartier de bars portant les noms de capitales du Nord de l'Europe et de pays lointains, qui était depuis des décennies
le lieu de divertissement des marins qui débarquaient dans le port de Lisbonne, est aujourd'hui l'une des zones les
plus agréables de la vie nocturne lisboète. Il est doté d'espaces culturels, de restaurants, de bars, de clubs et de
discothèques. La musique est très variée et vous pouvez y écouter du reggae, de la musique africaine, du new wave,
indie et rock gothique ; les programmes des clubs sont attrayants et l'ambiance est éclectique. L'animation se
poursuit tard dans la nuit, jusqu'au moment où le soleil est déjà haut dans le ciel, pour ceux qui ont assez d'énergie.
Terreiro do Paço
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Considérée comme la porte d'entrée de Lisbonne par le fleuve, emblématique par son histoire, sa symbolique et sa
taille, la « place du Commerce » désignée sous le nom de « Praça do Comércio » ou « Terreiro do Paço » était jusqu'à
quelques années auparavant le siège du pouvoir exécutif, où étaient installés différents ministères du gouvernement
portugais. Actuellement, les arcades historiques abritent encore l'un des plus anciens cafés de Lisbonne, fréquenté
par le poète Fernando Pessoa, mais plusieurs terrasses de cafés, restaurants avec des offres innovantes ont fait leur
apparition, ainsi qu'une discothèque techno/house minimaliste et un club privé qui se sont installés dans les anciens
bâtiments du ministère des Finances.
Santa Apolónia / Jardim do Tabaco
En descendant la colline du côté d'Alfama, vous arrivez au bord du fleuve dans le quartier de Santa Apolónia et du
Jardim do Tabaco. Le premier nom était déjà connu en raison de la gare ferroviaire et du port d'embarquement, où
accostent aujourd'hui des bateaux de croisière, mais depuis quelques années, ce quartier a connu une nouvelle vie.
Désormais, des restaurants réputés et une des discothèques les plus célèbres et les plus fréquentées de la ville
occupent les anciens entrepôts du port.
Parque das Nações
La grande zone riveraine, située dans la partie orientale de la ville, a été complètement transformée pour accueillir
l'exposition universelle de 1998, donnant lieu désormais à un quartier à l'architecture moderne et doté de nombreux
espaces de commerce et de loisirs. En plus des promenades au bord du Tage, où se trouvent des restaurants et des
terrasses de cafés pour bien commencer la soirée, il possède d'autres attractions comme le théâtre Camões, siège de
la Compagnie nationale de ballet ; le Pavillon Atlântico, où ont lieu de nombreux concerts de la capitale et le casino de
Lisbonne qui, outre les habituelles salles de jeux, abrite des espaces multiculturels dédiés à la musique et aux
expositions.
Santos / 24 Julho / Docks
Formant l'ancienne zone portuaire de Lisbonne où jadis se trouvaient d'anciens entrepôts fermés, Santos, l'Avenida 24
de Julho et les Docks ont connu des moments de gloire dans les années 90, ayant été des lieux marquants de
l'animation nocturne courante de la capitale. Fréquentée par un public jeune, amateur de musique pop et mainstream,
elle possède encore actuellement quelques restaurants, bars et discothèques réputés.
Les Docks situés au bord du fleuve, près du pont du 25 avril, avec des terrasses et des restaurants qui donnent sur la
marina, forment une zone qui est aussi assez fréquentée à l'heure du déjeuner et dans l'après-midi.
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