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« Let’s go Wigo Lisboa » 
 
Partons à la découverte de Lisbonne... Surnommée la ville aux 7 collines, Lisbonne 
bénéficie d’une topographie atypique qui permet d’avoir de nombreux points de vue sur 
l’ensemble de la ville. Le Tage et le soleil, rarement absent, font de la capitale 
portugaise un miroir de couleurs où la beauté et la singularité architecturales ne passent 
pas inaperçues. Sa situation géographique lui a valu d'être le point de départ des 
grandes expéditions maritimes à l’époque des Grandes Découvertes (15 ème et 
16 ème siècles). L'architecture de la ville remémore très bien cette période faste pour 
les Lisboètes. De cette magnifique cité, connue pour ses sols pavés qui embellissent 
chacune de ses ruelles, se dégage une ambiance très agréable et s’y balader, seul, à deux 
ou entre amis, est une expérience véritablement idyllique. 
  
Les incontournables à faire à Lisbonne : 
- se perdre dans l’Alfama de style maure 
- explorer Lisbonne dans le tram n° 28 
- se régaler dans les pastelarias de Lisbonne 
- grimper jusqu’aux miradouros offrant des points de vue magiques sur la ville 
 
Pendant ces 5 jours, vous aurez l’embarras du choix à Lisbonne en arpentant ses 
différents quartiers : que vous aimiez le shopping, la grande cuisine, l’architecture ou la 
botanique, Lisbonne ne vous décevra pas. Ici, vous écouterez du vrai fado, admirerez des 
édifices manuélins et de splendides azulejos, respirerez l’air d’une ville sereine dans ses 
jardins et ses terrasses. 
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Wigo Lisboa 

Vendredi 4 au mardi 8 septembre 2015 

 

Jour 1 – Bairro Alto 

• Installation et dîner dans le quartier 

 

Jour 2 – Baixa, Chiado, Bairro Alto 

• Elevador de Santa Justa 

• Place Dom Pedro IV 

• Tour de tramway n°28 

• Marché da Ribeira 

• Quartier Chiado 

• Eglise do Carmo 

• Funiculaire da Bica 

• Miradouro São Pedro de Alcântara 

• Balade dans les ruelles du Bairro Alto 

 

Jour 3 – Castelo, Alfama, Nord de l’Avenida da 

Liberdade 

• Château de São Jorge 

• Cathédrale Sé 

• Balade dans les ruelles de l’Alfama 

• Miradouro de Santa Luzia 

• Panthéon National 

• Avenida da Liberdade 

• Parc Eduardo VII 

• Hôtel Tivoli 

• Club de fado 
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Wigo Lisboa 
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Jour 4 – Belém 

• Monastère dos Jerónimos 

• Musée Collection Berardo 

• Antiga Confeitaria de Belém 

• Tour de Belém 

• Balade le long du Tage 

• Monument des Découvertes 

• Pont du 25 avril 

 

Jour 5 – Parc des Nations 

• Parc des Nations 

• Centre commercial Vasco de Gama 

• Tour Vasco de Gama 

• Pont Vasco de Gama 

• Océanorium de Lisbonne 

 

Libre de suivre le groupe ou de faire son propre 

programme ! 
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