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Lisbonne, destination de shopping
Dans la ville cosmopolite de Lisbonne, tout se trouve à deux pas.
Pour les Lisboètes, la Baixa a toujours été un lieu d'excellence pour faire du shopping. Et même les grandes marques
internationales aiment bien avoir leurs locaux dans cette zone. L'Avenida da Liberdade est l'une des principales
avenues de la ville, avec des arbres centenaires et des zones ombragées bien fraîches. Elle est très agréable pour s'y
promener, étant l'axe de plus grande valeur du point de vue de l'immobilier, où sont situés les bureaux les plus chers
de Lisbonne. Vous y trouvez aussi des hôtels design et cinq étoiles, des marques renommées, des magasins de luxe,
des restaurants et des terrasses de café.
Dans la Baixa, les boutiques plus traditionnelles sont juste à côté des magasins de vêtements à la mode et des
tendances d'avant-garde. Laissez-vous donc charmer par les boutiques centenaires comme la Casa das Velas do
Loreto (magasin de bougies), la Chapelaria Azevedo (chapelier) ou la Luvaria Ulisses (gantier). Ainsi que par les
librairies anciennes comme Bertrand, Sá da Costa et Aillaud &amp; Lellos, où vous oubliez le temps qui passe en
feuilletant les dernières nouveautés littéraires. Ou encore les merceries de la Rua da Conceição, qui conservent
encore le mobilier original où est rangée toute une multitude de boutons et de fils de couture.
C'est entre le Chiado et le Bairro Alto, entre les ruines du couvent de Carmo, le musée du Chiado et l'église São
Roque, que vous pouvez également découvrir les créations les plus récentes des stylistes portugais comme Ana
Salazar, Fátima Lopes, le duo Manuel Alves/José Gonçalves, José António Tenente, Filipe Faísca, Miguel Vieira ou
Storytailors, entre autres. Ce sont tous des références dans la mode portugaise.
Une des nouveautés les plus récentes de ces centres commerciaux en plein air, ce sont les boutiques vintage et
celles qui récupèrent la production des anciennes usines. C'est dans les modèles d'une autre époque que vous
découvrirez ce qui fait la différence, dans la mode mondialisée d'aujourd'hui. De la même façon, des produits qui ont
su préserver leur image au fil des décennies et qui rappellent l’époque des grands-parents et de l'enfance, sont aussi
surprenants par leur qualité.
Le Bairro Alto est également considéré comme le quartier le plus bohème de la ville. Dans la journée, il présente des
boutiques de mode urbaine, d’avant-garde et de tatouages. Le soir, il est très animé, avec une offre variée de
restaurants, de bars, de maisons de fado, ce qui est un complément parfait pour ceux qui font du shopping.
À proximité se trouve le Príncipe Real, une zone résidentielle avec des jardins, des terrasses de café, des magasins
de décoration et des ateliers de stylistes portugais, comme celui de Nuno Gama. Ou la Rua de São Bento, connue
pour ses antiquaires. C'est là que sont aussi situés le parlement (Assembleia da República) et le musée Casa Amália
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Rodrigues.
Le quartier de Santos, surtout dédié au design, est une ancienne zone industrielle riveraine qui a su attirer des écoles
d'art, des studios d'artistes, des ateliers d'architecture et des agences de création. C’est aussi le lieu d’élection des
marques de design contemporain, qui y ont installé leurs locaux commerciaux de mobilier et de décoration.
Contrastant avec cette modernité, le musée national d'Art ancien, l'un des plus importants de Lisbonne, s’y trouve
aussi.
Si vous n'avez pas le temps de faire du shopping en vous promenant dans les quartiers historiques de la ville, vous
pouvez concentrer vos efforts sur les centres commerciaux : Amoreiras, Colombo et Vasco da Gama sont les plus
grands, mais ceux du Campo Pequeno et de Saldanha sont une option à considérer.
Dans ce cas, vous pouvez agrémenter le shopping avec une séance de cinéma. Au Portugal, tous les films passent en
version originale, avec des sous-titres portugais, sauf le cinéma pour enfants qui, normalement, est doublé. Mais il y
a toujours des séances en version originale.

INFORMATIONS UTILES
Informations pratiques sur les magasins et les endroits où faire du shopping dans les quartiers historiques de
Lisbonne sur www.lisbonshopping.pt
Tous les quartiers mentionnés sont accessibles en métro et en autobus. Informations sur www.carris.pt e
www.metrolisboa.pt.
Centres commerciaux :
Amoreiras – autobus 774 et 783
Campo Pequeno – station de métro Campo Pequeno (Ligne jaune)
Saldanha – station de métro Saldanha (Ligne jaune)
Colombo – station de métro Colégio Militar (Ligne bleue)
Vasco da Gama – station de métro Oriente (Ligne rouge)
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