
JOUR 1 : JOURNÉE À BÉLEM ET SOIRÉE DANS L’ALFAMA 
 

• Se promener au bord du Tage en admirant Le Monument aux Découvertes et 
au loin le Pont du 25 Avril 

• Marcher jusqu’à la Tour de Bélem et pourquoi pas la visiter 
• Manger sur le pouce à la sandwicherie Pao Pao Queijo Queijo tout près du 

monastère 
• Visiter le Monastère des Hiéronymites 
• Manger des Pastéis de Nata à la  Pastelaria de Bélem  
• En fin de journée, faire un petit tour sur la place du Rossio dans le quartier de 

la Baixa et goûter une liqueur à la cerise dans un bistrot typique de Lisbonne 
A Ginjinha 

• Aller se balader dans l’Alfama, le plus vieux quartier de Lisbonne et dîner dans 
un restaurant cosy tout en écoutant une chanteuse de Fado au Duetos da Sé 

 

JOUR 2 : QUARTIER DE L’ALFAMA ET ALMADA 
 

• Prendre le Tramway 28 pour monter au Château Saint-Georges 
• Visiter le Château Saint-Georges qui offre une vue à 360° sur la ville 
• Arpenter les ruelles du quartier de l’Alfama 
• Siroter un cocktail et déguster un chorizo flambé sous le chapiteau du Chapito 

a mesa 
• S’arrêter au Mirador de Santa Lucia pour admirer ses azulejos et 

bougainvilliers  
• Découvrir l’Almada, située sur la rive sud du fleuve Tage en prenant le Pont 

du 25 Avril 
• Se promener sur la Plage de Costa da Caparica 
• Boire une sangria au champagne les pieds dans le sable avec vue sur l’océan 
• Monter en haut du Cristo Rei qui offre un magnifique panorama 
• Terminer la journée par dîner au Marché Couvert du TimeOut market et 

déguster un plat typique portugais le « Bacalhau à Bràs » 

 

JOUR 3 : BAIRRO ALTO, LA BAIXA, LE CHIADO 
 

• Découvrir Embaixada, le concept-store qui se trouve dans un des plus anciens 
palais arabes de la ville 

• Se promener dans les ruelles du quartier bohème du Bairro Alto 
• Flâner en fin de journée sur la Place du Commerce dans le quartier de la 

Baixa 
• S’arrêter à la Confeitaria Nacional dans la plus ancienne et traditionnelle 

confiserie de Lisbonne 
• Boire un café A Brasileira au cœur du quartier du Chiado 
• Avant de se rendre à l’aéroport, se balader sur l’Avenue de la Liberté, la rue 

principale de Lisbonne 
 


