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Il y a un chemin à parcourir. Une émotion à chaque coin de rue. 

Un coeur qui bat sous le pavé de la chaussée, dans les eaux des �euves 

et de la mer, sur les plages dorées qui s’étendent à perte de vue, dans la 

lumière blanche incomparable qui éclaire les bâtiments, dans les gens 

qui vivent ici et dans les témoignages de leur vie.

Des expériences uniques pour ceux qui aiment la campagne, ceux 

qui préfèrent la ville, ceux qui apprécient les monuments, ceux qui 

recherchent la nature, ceux qui voyagent avec tous leurs sens. 

Un itinéraire riche, varié et attrayant. 

En attente que vous le découvriez et que vous le parcouriez.



LISBONNE

SINTRA

CASCAIS

ARRÁBIDA

L’ARC DU TAGE
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C’est l’axe central et incontournable de la ville de Lisbonne. 

En partant du Marquês de Pombal avec le �euve à l’horizon, 

on se trouve face à l’Avenida da Liberdade, une artère peuplée 

de magasins de grandes marques internationales qui encadrent 

cette grande avenue, pleine d’arbres et de terrasses de café, 

qui nous dirigent vers la zone de la Baixa lisboète.

 

En arrivant au Rossio, on sent l’histoire et l’ambiance de la 

Lisbonne authentique. Promenez-vous sur la chaussée 

portugaise décorée, qui compose le sol de la Baixa Pombalina, 

reconstruite après le tremblement de terre de 1755.  

La statue de D. Pedro V vous indique la direction de la rue 

Augusta, avec tous ses commerces, ses restaurants et les artistes 

de rue, qui vous emmène jusqu’au Terreiro do Paço, mais non 

sans avoir visité l’Arc majestueux de la Rue Augusta, en montant

à son sommet pour pro�ter de la vue. 

Visitez également le Lisboa Story Centre, où vous pourrez 

découvrir les principaux évènements de vingt siècles 

d'histoire de cette ville unique. Pro�tez des multiples 

terrasses du Terreiro do Paço pour faire une pause à 

proximité du Tage et continuez votre route vers le Chiado, la 

zone probablement la plus tendance de la Lisbonne actuelle.

 

La diversité et la modernité qui se vivent au Chiado se mêlent 

à l'histoire de poètes et d'artistes qui ont marqué une époque 

et qui, au XIXe siècle, ont fait de cette zone un centre 

poétique et littéraire, une base du Romantisme. Ici, la 

créativité inonde les rues et les personnes qui choisissent 

le Chiado pour vivre ou travailler en apportant à cet endroit 

la magie des contrastes et de l'irrévérence.

BAIXA, CHIADO, AV. LIBERDADE ET MARQUÊS DE POMBAL
Le charme et l’élégance du Centre ville

LISBONNE
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ALFAMA, CASTELO,
GRAÇA ET MOURARIA
Le charme de l’histoire 
et des belvédères

La ville devient encore plus typique et pittoresque 

si on s’abandonne dans ces zones historiques et 

médiévales. Parcourir les rues d'Alfama et de la 

Mouraria, souvent faites de pavés, étroites et 

pentues, nous fait reculer jusqu'à des époques 

anciennes.

 

En haut de cette colline, se trouve le Château 

de S. Jorge, édi�é au VIIe siècle avant J.C. et situé à 

un endroit stratégique de la ville, qui permet d’avoir 

une vue imprenable sur Lisbonne. En chemin, on 

croise des gens, des histoires et des traditions 

uniques, avec le fado, ce chant populaire et 

mélancolique qui indique le quartier d’Alfama et 

qui imprègne l’atmosphère.

 

À partir de la Mouraria, suprême représentant de la 

multiculturalité qui mélange genres et traditions, 

on monte vers Graça, où il est obligatoire de visiter 

les belvédères qui surgissent le long du chemin, 

comme ceux de Graça, avec vue sur la Mouraria 

et celui de la Senhora do Monte, avec sa chapelle 

au porche du XIIe siècle. Au passage, asseyez-vous 

sur l’un des bancs de jardin que vous rencontrerez 

et appréciez le paysage.

 

On peut aussi arriver à Graça en prenant le 

fameux Tramway 28, une icône de la ville qui 

vous permettra d’apprécier une grande partie 

du patrimoine historique et culturel que Lisbonne 

recèle.

LISBONNE
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BAIRRO ALTO, BICA, 
CAIS DO SODRÉ ET SANTOS
À Lisbonne, divertissez-vous

Pendant la journée, le Bairro Alto et la Bica sont des 

quartiers historiques qui fascinent les visiteurs par 

leur atmosphère pittoresque et familière. Le Bairro 

Alto est marqué par une grande o�re de boutiques 

alternatives de vêtements d’occasion, de coi�eurs, 

de disques, d’art, entre autres, qui, en se combinant 

avec la diversité des gens, créent une atmosphère 

unique.

 

Le soir, tout se transforme et acquiert une âme 

festive. Cet axe est synonyme de diversion 

nocturne, le centre du scénario de la nuit lisboète. 

Le Bairro Alto est la référence en raison de son 

histoire et de la grande diversité de ses restaurants, 

bars et terrasses avec vue sur la ville. On peut 

commencer à descendre à partir d'ici, en passant 

par le quartier de la Bica, avec les bars les plus 

alternatifs, la Pink Street du Cais do Sodré, la 

nouvelle référence de la nuit de Lisbonne. Ici, des 

milliers de personnes envahissent la rue, interdite 

à la circulation, pour se rencontrer et se divertir 

tout au long de la nuit.

 

À Santos, vous trouverez également une o�re très 

vaste de bars et de discothèques. C’est ici que 

se trouvent certains des établissements nocturnes 

les plus emblématiques de la nuit de Lisbonne. 

 

Dans ce quartier, l’o�re est tellement diversi�ée 

et de telle qualité qu’il est di�cile de choisir. La 

musique, la bonne humeur et les gens remplissent 

les rues, des habitants locaux à ceux qui viennent 

de tous les coins du monde, qui recherchent la 

diversion, la rencontre et le partage d’expériences. 

C’est vraiment un « parc d'attraction » pour tous 

ceux qui aiment la vie nocturne.

LISBONNE

06



Le Tage est l’un des éléments les plus marquants de la ville par la 

fraîcheur et la lumière qu'il apporte à Lisbonne. C’est dans cette zone 

du bord du �euve, qui commence à Belém, un lieu qui allie lazer, culture, 

terrasses de café et restaurants, qui passe par Alcântara, les Docks et 

l’Avenida 24 de Julho et nous emmène jusqu’à la Ribeira das Naus 

réhabilitée, que nous sentons tout l’attachement de la ville au �euve. 

Les nombreux passagers qui arrivent à Lisbonne par son port de 

croisière, ont le privilège de débarquer au cœur de la ville, tout près 

de son centre historique.

 

C’est la zone privilégiée pour faire des promenades à pied ou en 

bicyclette le long du �euve, ou celle des sportifs, qui pro�tent des 

merveilleuses conditions pour faire du jogging.

AXE DE LA RIVE DU FLEUVE
Le plaisir du bord du fleuve

LISBONNE
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Belém est synonyme d’Histoire et de Découvertes. C’est de ce 

point historique que partirent les grands aventuriers, navigant 

dans de fragiles caravelles, avec la mission de découvrir le 

Monde. Considérés comme Patrimoine culturel de l’Humanité 

par l’UNESCO, le Monastère des Hiéronymites et la Tour de 

Belém, des monuments de style manuélin, marquent 

l’atmosphère par leur grande richesse architectonique et nous 

transportent vers l’époque du Grand Empire portugais.

 

Entre les deux monuments, se trouve la place de l’Empire avec 

ses jardins et ses fontaines, idéale pour se promener. Bien qu'il

ait une architecture plus contemporaine, le Centre culturel 

de Belém est un passage obligatoire en raison de ses 

nombreuses expositions et initiatives culturelles.

En route vers le nouveau Musée des Calèches, où vous 

pourrez admirer une exposition unique au monde de 

nombreux exemplaires de ce moyen de transport historique 

et de ses accessoires, ne manquez pas de goûter et de vous 

régaler avec un pastel de Belém, une des plus grandes 

spécialités gastronomiques de notre ville, à la renommée 

internationale.

LISBONNE
BELÉM
Un patrimoine et une histoire au goût spécial
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PARQUE DAS NAÇÕES
Une Lisbonne nouvelle 
au bord du fleuve

Le Parc des Nations est la Lisbonne la plus 

moderne. Du côté Est de la ville est née une vaste 

zone marquée par l’architecture contemporaine. 

Les exemples les plus connus et qui suscitent la 

plus grande curiosité sont la « Visière » du Pavillon 

du Portugal et la Gare de l’Orient.

Ses multiples espaces verts juste au bord du �euve 

et le fameux téléphérique font de cette zone un 

espace privilégié pour se promener en famille.

L’o�re culturelle et pédagogique est riche et 

diversi�ée. L’Océanarium est l’un des éléments 

qui suscitent le plus d’intérêt. Outre un nombre 

incroyable d’espèces vivantes, l’attention de tous 

se concentre sur des mantes géantes et des 

requins féroces, qui règnent en maîtres dans 

l’énorme bassin central.

Après avoir contemplé la Nature, il est temps 

de se mettre au travail et de visiter le Musée de la 

Connaissance – Science Vivante. Ici, c’est 

nous-mêmes qui sommes les protagonistes de nos 

expériences, ce qui assure le succès de cet espace 

aussi bien auprès des enfants que des adultes. 

Pro�tez-en aussi pour vous divertir et pour assister 

à un spectacle dans le Meo Arena, qui a accueilli 

de grands groupes et des compagnies de spectacle 

internationales, ou passez par le Casino Lisboa 

pour tenter votre chance.

LISBONNE
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Mafra et Ericeira
À moins de 40km au nord de Lisbonne, se trouve la ville 

de Mafra, l’une des plus anciennes du Portugal. Caractérisée 

par une beauté verdoyante, Mafra est également connue 

pour son Palais national, l’un des monuments imposants 

du style baroque portugais dont la construction fut 

commandée au XVIIIe siècle par D. João V. La Tapada 

de Mafra, l’espace qui entoure le palais, jadis destinée au 

loisir et à la chasse de la monarchie portugaise, est riche 

en faune et en �ore et est ouverte au public.

 

En sortant de Mafra en direction à la mer, on découvre 

Ericeira, une ville de pêcheurs, devenue réserve mondiale de 

Surf en raison des innombrables plages et des excellentes 

conditions pour la pratique de cette activité, qui a de plus en 

plus d'adeptes. Les surfeurs du monde entier parcourent ce 

bout de côte à la recherche de la vague parfaite. Mais 

Ericeira est aussi synonyme d’une excellente gastronomie, 

surtout basée sur le poisson frais pêché tous les jours dans 

ces eaux.

Oeiras
Béné�ciant d’une situation qui o�re un doux climat marin, 

adéquat aux activités de plein air les plus variées et à 

l’exploration des plages des environs, Oeiras o�re aussi 

à ses visiteurs une option gastronomique et culturelle très 

intéressante. Le Palais et les jardins du Marquis de Pombal 

méritent sans aucun doute une visite, tandis que 

le fameux vin de Carcavelos mérite d'être dégusté 

lors d'une pause.

LISBONNE
MAFRA, ERICEIRA ET OEIRAS
Lisbonne hors frontières
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Au sud, en traversant le Pont 25 de Abril, se trouve Almada. 

C’est l’une des zones de la périphérie de Lisbonne les plus 

recherchées par les Lisboètes en raison de la grande ligne 

de côte qui o�re un nombre incroyable de plages et de bars 

d’appui, qui agitent et animent les plages immenses, idéales 

pour les jours d’été. Mais Almada est également caractérisée 

par le Christ Roi, qui accueille à bras ouverts tous les visiteurs 

et d’où on peut apprécier une vue fantastique sur Lisbonne.

Au nord, les voisines Odivelas et Loures se distinguent 

essentiellement par leur composante historique et leurs 

monuments. À Loures, visitez le Palais des Archevêques, 

l’église paroissiale, l’aqueduc et la fontaine sur la Place 

monumentale de Santo Antão do Tojal. Ne manquez pas 

non plus de visiter le Château de Pirescoxe et d’admirer l’art 

au Musée de la Céramique. Odivelas, quant à elle, se détache 

par son Monastère de St. Dinis et St. Bernardo. Du point de 

vue gastronomique, il faut absolument goûter la marmelade 

blanche, véritable référence d’Odivelas.

Plus près et aux portes de Lisbonne, on trouve Amadora, 

réputée pour son festival international de la Bande dessinée, 

un évènement important dans le panorama européen et dont 

la première édition eut lieu en 1989, qui réunit ce qui se fait 

de mieux dans ce domaine.

LISBONNE
ALMADA, AMADORA,
LOURES ET ODIVELAS
Les charmes d’une autre Lisbonne
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Les plages, le lazer, le commerce et le style de vie sont 

les attributs de la ligne de Cascais. C’est l’une des zones 

également recherchée par les Lisboètes pour fuir l’agitation 

de la capitale et qui trouvent ici un environnement de haute 

qualité pour se décontracter.

 

À 30 minutes de distance de Lisbonne, l’atmosphère 

maritime de la ligne de Cascais révèle une o�re diversi�ée 

au niveau culturel, naturel et gastronomique, jusqu’aux 

innombrables plages où vous pourrez vous détendre ou 

pratiquer du sport ; cette zone étant très réputée pour 

la pratique des sports nautiques. Le golf marque aussi sa 

présence dans l’option sportive et il existe une bonne o�re, 

de terrains où vous pourrez pratiquer vos coups.

L’entrée de la ligne de Cascais est ponctuée de plages 

jusqu’à Estoril, centre de charme, auquel s’allient toute 

l’animation et le divertissement o�erts par le Casino. 

Aussitôt après, se trouve Cascais, une ville de pêcheurs 

réinventée, aujourd’hui station balnéaire ra�née, avec une 

riche o�re gastronomique, culturelle et commerciale et un 

centre historique pittoresque. Cascais est aussi synonyme 

du Parc naturel Sintra-Cascais, un endroit verdoyant à ne pas 

perdre, de même qu’il vous faudra absolument aller sentir 

la force de la mer à la Boca do Inferno (Bouche de l’enfer). 

Suivez la ligne côtière et découvrez les grandes étendues 

de sable des plages du Guincho, un lieu de choix pour la 

pratique de sports nautiques.

CASCAIS
CASCAIS, ESTORIL ET GUINCHO
La fascination de la mer
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Classée par l’UNESCO comme paysage culturel et 

patrimoine de l’Humanité depuis 1995, Sintra a inspiré 

les artistes et les poètes tout au long de son histoire. 

Un paysage frais, riche et verdoyant fusionne avec 

l’exubérance architectonique d’hôtels particuliers et de 

petits palais, qui enveloppent Sintra de mystère et de 

romantisme.

 

À 25 kms à peine de Lisbonne, vous trouverez une ville 

captivante et pleine de personnalité et d'histoire, avec 

le palais de la ville, au centre, qui vous donne la 

bienvenue. Faites une promenade à pied ou en calèche 

et remontez le temps en découvrant les jardins et le 

charme de Sintra. Montez au sommet de la montagne 

de Sintra pour découvrir le Palais de la Pena, 

l’expression la plus signi�cative du Romantisme du XIXe 

siècle et un monument et une atmosphère di�cilement 

exprimable par les mots. Le Château des Maures et ses 

murailles montrent un autre côté de Sintra, un côté 

guerrier, signe des batailles d’autres temps.

Le Cap de la Roca, le point le plus occidental du 

Portugal continental et du Continent européen est 

également fascinant et un lieu de visite obligatoire.

 

Sintra est un endroit magique et incontournable pour 

tous les visiteurs, c’est un lieu qui reste gravé dans la 

mémoire pour sa beauté, son mysticisme, son 

architecture et la nature environnante. Visiter Sintra, 

c’est sentir le mystère d’un romantisme historique.

SINTRA
MONTAGNE ET VILLE DE SINTRA 
La capitale du Romantisme

15



SETÚBAL, PALMELA 
ET SESIMBRA
La symbiose parfaite 
entre la nature et la mer 

Au sud de Lisbonne et dans l’alignement du

Cap d’Espichel, on découvre Arrábida, un lieu où la 

nature s'allie à la mer. Le vert et le bleu dominent 

le paysage et le rendent unique, témoin d’un fort 

lien entre la mer, les plages et la Serra (montagne) 

da Arrábida. En plus d'une faune et d’une �ore très 

riches, le parc naturel qui englobe cette montagne, 

recèle le couvent de Notre Dame d’Arrábida et sa 

forteresse, des monuments qui marquent une 

promenade pédestre que nous recommandons.

Dans l’estuaire du Sado, vous serez impressionné 

par le haut niveau de préservation de la nature et 

surpris par la très probable visite des dauphins, lors 

d’une promenade également agrémentée par les 

�amants roses qui habitent la zone.

De retour à la terre, pro�tez de la très bonne 

gastronomie locale, pleine de spécialités et de 

saveurs incomparables, en particulier à Sesimbra 

et à Setúbal qui se détachent pour leur excellente 

o�re de restauration. La zone fait partie de la 

Route des Vins, en particulier les vins de Palmela 

et le Muscat de Setúbal et avec la mer tout à côté, 

le poisson frais et le poulpe frit sont des saveurs 

à ne pas perdre.

ARRÁBIDA
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On découvre la culture et la tradition liée au �euve et aux 

chevaux dans la zone de l’estuaire du Tage, avec, comme 

scénario, son énorme bassin. Ici, les pêcheurs dominent leur art 

et le perpétuent dans le temps, accompagnés sur terre par 

la tradition des taureaux et des chevaux. Si d’une part les 

pêcheurs et leurs �lets recouvrent une vaste zone pour la 

pêche, il y a aussi des terrains ouverts et couverts de pâturages 

pour les taureaux de corrida. L’ambiance est typique et 

pittoresque et l’air est emprunt d’un caractère plus rural.

 

La Réserve naturelle de l’estuaire du Tage, la plus grande 

zone humide du pays et l’une des plus importantes 

d’Europe, est l’habitat de nombreux poissons, crustacés et 

surtout d’oiseaux qui séjournent ici lors de leur migration 

vers le sud. Ceci explique pourquoi cette zone est de plus en 

plus un pôle d’attraction pour les amants du birdwatching.

La zone marécageuse du Tage a également une dimension 

imposante, anciennes zones de marais salants qui ont été 

isolées des marées et des crues au moyen d’un système de 

talus et d'écluses, pour créer une zone agricole très fertile. 

À Alcochete, visitez les salines, un lieu où l’on produit le sel, 

une activité qui fut longtemps le principal moteur 

économique de la région. 

 

C’est une zone naturelle, riche en traditions, mais aussi en 

gastronomie, avec des sports nautiques et équestres qui 

ajoutent une option récréative.

L’ARC DU TAGE
ALCOCHETE, VILA FRANCA DE XIRA, 
MONTIJO, BARREIRO, SEIXAL ET MOITA
Le côté champêtre de Lisbonne
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La proximité et la liaison à la mer marquent la gastronomie 

lisboète, en amenant sur la table une grande variété de 

poissons et de fruits de mer aux préparations les plus 

diverses et avec d’innombrables saveurs à base de recettes 

qui se sont perfectionnées au �l du temps. 

 

La morue est obligatoire, avec ses mille et une préparations, 

toutes très savoureuses et très appréciées. La sardine grillée 

qui apparaît l'été sur les tables portugaises et qui alimente 

les lisboètes au moment des fêtes de Lisbonne est un plat 

qu’il faut absolument déguster.

Goûtez aussi les « amêijoas (palourdes) à Bulhão Pato » 

et le poulpe frit de Setúbal et de Sesimbra. Pour le dessert, 

les célèbres et traditionnelles « Tartes d’Azeitão » et bien sûr, 

le « Pastel de Nata » (gâteau au �an), à la réputation 

internationale.

 

Mais la cuisine évolue sans cesse et toute une nouvelle 

génération de chefs a repris la tradition tout en innovant 

dans la confection. Les ingrédients sont les mêmes mais la 

créativité a atteint un niveau plus élevé grâce à l’inclusion 

de nouvelles saveurs, qui ont acquis une âme nouvelle en 

syntonie avec la saveur d’origine. Une démarche gourmet, 

qui conquiert de plus en plus d’adeptes.

GASTRONOMIE
UNE MER DE SAVEURS

20



LISBONNE TOUJOURS EN MOUVEMENT
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ÉVÈNEMENTS

LISBONNE
LISBON FISH & FLAVOURS

LISBONNE

AVRIL
Cet évènement gastronomique 

présente une sélection de restaurants 

de référence et invite des chefs à 

présenter leurs préparations créatives 

de poissons et de fruits de mer. 

On peut aussi déguster plus de 500 

produits, participer à des dégustations 

de vin et à des sessions culinaires.

visitlisboa.com

ROCK IN RIO LISBOA

LISBONNE

MAI / JUIN
Le Rock in Rio-Lisboa, le plus grand 

festival de musique du monde, présente 

à Lisbonne une a�che remplie de 

vedettes internationales de la pop, du 

rock et de la musique électronique. 

Les familles sont également invitées à 

pro�ter du parc d’attractions qui o�re 

diverses activités, des espaces verts et 

toutes sortes d’animation.

rockinriolisboa.sapo.pt

FESTAS DE LISBOA

LISBONNE

JUIN
Le mois de juin est marqué par les 

Fêtes de Lisbonne, qui atteignent leur 

point fort durant la nuit du 12 juin, 

veille de la Saint Antoine, dont les 

festivités se déroulent essentiellement 

dans les quartiers traditionnels. On y 

déguste des sardines grillées et on 

assiste aux marches populaires dans 

l'Avenida da Liberdade.

egeac.pt
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LISBONNE
SUPERBOCK SUPERROCK

LISBONNE

JUILLET
Avec un concept moderne, urbain et 

cosmopolite, le Super Bock Super Rock 

est considéré comme l’un des grands 

festivals de musique du pays. Il 

présente une a�che de 3 jours, 

remplie des artistes internationaux et 

portugais les plus extraordinaires de la 

musique rock et alternative.

superbock.pt/sbsr

NOS ALIVE

OEIRAS

JUILLET
Reconnu comme l’un des meilleurs 

festivals de musique européens,

NOS Alive amène sur la promenade du 

bord de mer d’Algés les plus grandes 

références mondiales de la musique 

pop, rock et électronique pour des 

concerts mémorables. La proximité de 

la plage et de Lisbonne est un autre 

élément qui attire les festivaliers par 

milliers. 

nosalive.com

FESTIVAL DE ALMADA

ALMADA

JUILLET
Durant la première quinzaine du mois 

de juillet, le Festival international 

d’Almada fait monter sur scène 

certaines des meilleures productions 

théâtrales du Portugal et du monde. 

Bien que concentré à Almada, il 

s’étend aussi aux salles de Lisbonne.

ctalmada.pt

FESTIVAL  O SOL DA CAPARICA  

COSTA DA CAPARICA

AOÛT
Le festival Sol da Caparica nous o�re 

4 jours de la meilleure musique 

d’expression portugaise. Il y a plus de 

30 artistes ou bandes pour 11 heures 

de musique quotidienne, avec des 

zones lounge, une avenue dédiée 

au surf et de nombreuses autres 

initiatives liées à la culture urbaine 

et au cinéma.

osoldacaparica-festival.pt

FESTIVAL AMADORA BD

AMADORA

OCTOBRE/NOVEMBRE
Pour les amants de la Bande Dessinée, 

ce festival international a lieu à 

Amadora et promeut une rencontre 

entre les professionnels et auteurs de 

diverses nationalités et le public. Outre 

l’option de l’exposition, il s’y réalise 

également des activités associées au 

9e Art, avec des débats et des 

projections de �lms.

amadorabd.com

SUMOL SUMMER FEST

ERICEIRA

JUILLET
Ericeira accueille tous les ans ce 

festival de musique qui a pour but 

d'allier musique, surf, plage et amis. 

S’adressant davantage aux 

appréciateurs de hip-hop et de 

musique pop et électronique, le 

Sumol Summer Fest est une fête liée 

à la plage, l’élément qui lui sert 

d’inspiration.

sumolsummerfest.com
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ARRÁBIDA

L’ARC DU TAGE

CASCAIS SINTRA
FESTAS DO MAR

CASCAIS

AOÛT
Les Fêtes de la mer vont amener à 

l’amphitryon naturel de la Baie de 

Cascais des artistes de haut niveau 

national qui réalisent des concerts 

tous les jours. Il y aura 10 jours de fête 

avec de l’artisanat, des feux d’arti�ce, 

de la musique et, selon la tradition, la 

procession en l’honneur de Notre 

Dame des Navigateurs.

cm-cascais.pt

GLOBAL CHAMPIONS TOUR

CASCAIS

JUILLET
La ville cosmopolite de Cascais 

conserve une longue tradition 

d’hippisme et reçoit de nouveau les 

meilleurs cavaliers du monde pour 

une course d’obstacles au plus haut 

niveau, étape du renommé circuit 

mondial de la Global Champions Tour. 

globalchampionstour.com

FESTIVAL DE SINTRA

SINTRA

MAI/JUIN
Un évènement culturel consacré qui 

amène des artistes et des compagnies 

internationales de musique et de 

danse dans l’ambiance romantique et 

unique de Sintra. On peut ici apprécier 

une a�che artistique prestigieuse 

dans les magni�ques palais et 

domaines de la région, parmi lesquels: 

le Palais national de Sintra, Pena et 

Queluz et la Quinta da Piedade.

festivaldesintra.pt

CARNAVAL DE SESIMBRA

SESIMBRA

FÉVRIER
Des bals, des concours, de la Samba... et 

beaucoup de folie, sont les ingrédients de 

la recette explosive de cette grande fête 

de Carnaval. La tradition carnavalesque 

animée et reconnue de Sesimbra est bien 

présente dans les dé�lés des Écoles et des 

groupes de Samba qui réunissent plus de 

2 mille participants, ainsi que dans le 

dé�lé traditionnel de clowns, l’un des plus 

importants du monde.

cm-sesimbra.pt

FESTAS DAS VINDIMAS

PALMELA

SEPTEMBRE
La fête annuelle des vendanges est 

fortement liée à la tradition vitivinicole 

de la commune et, en général, à la 

célébration du travail de la terre. Il y 

aura beaucoup de musique, de la 

gastronomie et du sport, avec, en 

particulier, la foire des vins de la 

Péninsule de Setúbal, où le Muscat de 

Setúbal est roi.

turismo.cm-palmela.pt

FEIRA DE SANT’IAGO

SETÚBAL

JUILLET/AOÛT
Intense programme culturel et 

d’activités de loisir, de gastronomie, 

de commerce traditionnel, 

d’échoppes et de divertissement pour 

tous les âges. Ce sont 10 jours remplis 

d’animation, avec la participation de 

dizaines d'artistes et exposants 

qui présentent ce que la région 

a de mieux à o�rir.

mun-setubal.pt

FESTIVAL SEIXALJAZZ

SEIXAL

OCTOBRE
Le SeixalJazz est une référence 

incontournable dans le panorama 

national des festivals et des rencontres 

de jazz. Il présente un catalogue rempli 

de grands noms du jazz national et 

international et o�re cinq soirées 

d’excellents concerts. Parallèlement, le 

festival organise des expositions, des 

workshops, des foires et des concerts 

didactiques.

cm-seixal.pt

FESTAS DO BARRETE VERDE 
E DAS SALINAS

ALCOCHETE

AOÛT
Les Fêtes du Béret vert se déroulent à 

Alcochete, un évènement qui date de 

plus de 70 ans et qui représente ce 

que la ville a de plus original à o�rir. 

Son charisme et la tradition 

tauromachique réunissent des milliers 

de visiteurs attirés par la fête intense, 

la foi et la façon enthousiaste avec 

laquelle ils sont accueillis.

cm-alcochete.pt

FESTA DO COLETE 
ENCARNADO 

VILA FRANCA DE XIRA

JUILLET
Vila Franca de Xira rend hommage au 

gardien de taureau, en réunissant 

pour cela hommes, taureaux et 

chevaux. Venez participer aux 

festivités durant le premier week-end 

de juillet et vous divertir dans les 

divers concerts, bals et lâchers de 

taureaux qui se produisent un peu 

partout.

cm-vfxira.pt
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Visitez Lisbonne sur

www.visitlisboa.com

POSTES D’INFORMATION  
TOURISTIQUE
ASK ME Lisboa - Terreiro do Paço
Praça do Comércio
Tél.: +351 210 312 810
09:00 - 20:00
welcomecenter1@atlx.pt

ASK ME Lisboa - Terreiro do Paço 
Praça do Comércio, 78 - 81
Tél.: +351 910 517 886
10:00 - 20:00
circuitos@atlx.pt

ASK ME Lisboa - 
Aéroport de Lisbonne
Arrivées, Aéroport
Tél.: +351 218 450 660
07:00 - 24:00
aeroreservas@atlx.pt

ASK ME Lisboa  - Palácio Foz
Praça dos Restauradores
Tél.: +351 213 463 314
09:00 - 20:00
palaciofoz@atlx.pt

ASK ME Lisboa - Rossio
Praça D. Pedro IV
Tél.: +351 910 517 914
10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00
rossio@atlx.pt

ASK ME Lisboa - 
Estação de Santa Apolónia
Gare ferroviaire -Terminal Internacional
Tél.: +351 910 517 982
08:00 - 09:30 | du mardi au samedi
stapolonia@atlx.pt

ASK ME Lisboa  - Belém 
Face au Monastère des Hyéronimites
Tél.: +351 213 658 435
10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00
du mardi au samedi
belem@atlx.pt

ASK ME Lisboa
Rua Jardim do Regedor, 50 
Tél.: + 351 213 472 134
11:00 - 18:00
regedor@atlx.pt

ASK ME Lisboa - Parque das Nações
Alameda dos Oceanos
T: + 351 910 518 028
10:00 -13:00 | 14:00 -18:00 
(Octobre - Mars)
10:00 -13:00 | 14:00 -19:00 
(Avril - Septembre)
parquedasnacoes@atlx.pt 

ASK ME Ericeira
Rua Dr. Eduardo Burnay, 46 
2655-370 Ericeira
Tél.: +351 261 861 095
10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00
ericeira@atlx.pt

ASK ME Sintra
Praça da República, 23
2710-616 Sintra
Tél.: +351 219 231 157
09:30 - 18:00
sintra@atlx.pt 

ASK ME Sintra - Estação CP
Av. Dr. Miguel Bombarda
2710-590 Sintra
Tél.: +351 211 932 545
10:00 - 12:00 | 14:30 - 18:00
sintraestação@atlx.pt

ASK ME Arrábida
Travessa Frei Gaspar, 10 
2900-388 Setúbal
Tél.: +351 916 442 247
10:00 - 18:00 - Octobre à Mars
10:00 - 19:00 - Avril à Septembre
arrabida@atlx.pt

www.askmelisboa.com




