
   

 

 

 

Week-end Capitale à Lisbonne  

4 jours / 3 nuits  

Du 18 mai 2023 au 21 mai 2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

En 2023, le COS vous propose de découvrir en visite libre « la ville aux 7 collines », la belle 
Lisbonne, capitale du Portugal. Assurément européenne, Lisbonne est une capitale qui ne 
ressemble à aucune autre. 

LE PROGRAMME :  

Jour 1 : Départ tôt le matin en direction de l’aéroport, puis embarquement pour Lisbonne. 
Arrivée prévue à 7h40, vous serez accueilli par un correspondant local et vous partirez pour 
un tour de ville en autocar commenté par un guide francophone. Transfert à votre hôtel, où 
les pass transports vous seront distribués. Vous pourrez librement visiter la ville. Retour à 
l’hôtel en fin de journée, installation dans les chambres, puis dîner à l’hôtel. 

Jours 2 et 3 : Petits déjeuners à l’hôtel, puis journées libres. Dîners au restaurant de l’hôtel. 

Jour 4 : Petit déjeuner à l’hôtel, puis vous libérerez vos chambres et placerez vos bagages à la 
bagagerie de l’hôtel. Dernière journée libre à Lisbonne. En fin de journée, rendez-vous devant 
l’hôtel et transfert en autocar jusqu’à l’aéroport. 

TARIFS : 

BASE DE REALISATION 
(base chambre double) 

ADHERENT 
(participation du COS à 

hauteur de 30 %) 

INVITÉ 
(sans participation du 

COS) 

SUPPLEMENT 
CHAMBRE SEULE 

 
Adultes 
 

532,00 € 759,00 € 

174,00 € Enfants (3 à 11 ans 
partageant la chambre de 2 
adultes) 

490,00 € 699,00 € 

 

 

 



   

 

 

LE SEJOUR COMPREND :  

- Navette aller/retour depuis la Halle de Martigues jusqu’à l’aéroport de Marignane  
- Vols régulier sur TAP-Portugal 
- Tour de ville en autocar commenté par un guide francophone 
- Hébergement 3 nuits en hôtel 4* (Hôtel Omid Saldanha ou similaire)  
- Demi-pension (boissons non incluses) 
- Pass transports 4 jours permettant un accès illimité aux transports en commun 
- Journées libres dans la capitale 
- Assurances 
- Taxes de séjour 
- Taxes d’aéroports 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  

- Les déjeuners 

- Les dépenses personnelles 
 

INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS : 

- Inscriptions jusqu’au 20 janvier 2023 inclus 
- Règlement 30 % à la réservation 
- Possibilité d’échelonner les paiements 
- Solde du séjour à régler au plus tard le 14 avril 2023 
- Bulletin d’inscription à télécharger depuis le site Internet du COS (www.cos-martigues.fr) ou à 

retirer au secrétariat 
- Possibilité de tirage au sort  

VOLS : 

- Vols réguliers sur compagnie TAP-Portugal 

• Vol aller le jeudi 18 mai 2023 à 6h15 de Marignane – arrivée à Lisbonne à 7h40 

• Vol retour le dimanche 21 mai 2023 à 20h20 de Lisbonne – arrivée à Marignane à 23h35 
 

FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES :  

- Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport pour les ressortissants français. 
- Pour les ressortissants étrangers, se renseigner auprès des autorités compétentes 
- Formalités sanitaires : à ce jour, toutes les restrictions sont levées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR AU MOMENT DU DÉPART SERONT APPLIQUÉES   

 


