
LYCÉE NOTRE DAME DES JARDIN 
Jardins et productions horticoles


PORTUGAL 
18 au 22 avril 2016


Jour 1 : lundi 18 avril 2016 (-/L/D) 

Matin : Départ du groupe de l’aéroport de Paris Orly à 07h10 sur un vol de la compagnie 
Transavia à destination du Portugal. Arrivée à l’aéroport de Lisbonne à 08h45 (heures lo-
cales). Rencontre avec votre guide interprète ainsi que votre chauffeur de car pour la 
semaine, et départ en bus vers le quartier de Belem.


Visite du quartier de Belem. C'est de là que partaient à l'époque 
des grandes conquêtes les explorateurs portugais comme Vasco 
de Gama. Vous vous promènerez et découvrirez les monuments liés 
aux voyages maritimes des portugais : le Monastère de Jeronimos, 
le Monument des Navigateurs et la Tour de Belem. Et surtout vous 
irez vous régaler de Pasteis de Belem, ces excellentes pâtisseries 
locales (non compris dans le devis).


Après-midi : Après votre déjeuner pique-nique, retour au centre ville 
en car, pour la visite guidée à pied du centre-ville de Lisbonne : 
les quartiers historiques Chiado, Bairro Alto et la ville basse avec la 
Place du Commerce,…


Fin de journée en autonomie puis installation à l’auberge de je-
unesse à Lisbonne en chambres multiples pour les jeunes et en 
chambres partagées pour les accompagnateurs. Dîner et nuit à 
l’auberge.


Jour 2 : mardi 19 avril 2016 (B/L/D) 

Matin : Petit-déjeuner à votre hébergement puis dé-
part pour la visite des Jardins de Queluz : vous dé-
couvrirez les Jardins de l’ancien Palais Royal, appelé 
le petit Versailles, qui date du 18e siècle. Ce sont des 
Jardins “à la française”, avec des fontaines, des stat-
ues avec des figures mythologiques et un remar-
quable canal revêtu de carreaux de faïence (azulejos), 
unique au monde, avec des scènes historiques, ce 
canal a été utilisé par la Famille Royale pour des promenades en bateau.


En route vers Sintra, vous ferez la visite de la jardinerie  
«  Quinta da Eira  », qui appartient à l’une des plus 
grandes et réputées entreprises de Jardinerie du Portu-
gal « Horto do Campo Grande  ». Vous ferez la visite 
leur plus grande Jardinerie, où ils proposent une grande 
variété de plantes ainsi qu’une zone dédiée aux oiseaux 
exotiques. 
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Après-midi : Après votre déjeuner pique-nique, arrêt dans le 
centre historique de Sintra, ravissante petite ville. Sintra et sa 
Serra ont été reconnus comme patrimoine de l’Humanité.


Vous poursuivrez par la visite du Parc de Monserrate, situé à la 
Serra de Sintra, autour d’un Palais du 19e siècle. C’est le jardin ro-
mantique le plus intéressant du Portugal, avec une grande variété 
d’espaces avec des plan-

tes et arbres de différentes régions du monde, 
comme le Mexique, le Japon, ensemble avec des 
plantes originaires du Portugal ou très bien adap-
tées ici, comme des chênes-lièges, des arbousi-
ers, des camélias, des fougères arborescentes. Le 
Palais en style mauresque est en train d’être res-
tauré, dont peut déjà visiter plusieurs salles ri-
chement décorées.  


Retour à Lisbonne, puis dîner et nuit à votre hébergement. 

Jour 3 : mercredi 20 avril 2016 (B/L/D) 

Matin : Petit-déjeuner à votre hébergement puis départ pour la 
visite du Jardin Estufa Fria. C’est un des jardins intéressants 
de Lisbonne, un vrai ex-libris en centre ville, installé dans une 
ancienne carrière, qui permet d’avoir un espace unique, avec 
des grottes, des lacs. Il y a plusieurs espaces, dont la « Serre 
Froide  », dont la couverture est en bois pour 
protéger les plantes de la chaleur et la Serre 
Chaude, recouverte de verre, qui permet 
d’avoir de hautes températures et une mag-
nifique collection de plantes exotiques.


Après-midi :  Après votre déjeuner pique-nique, découverte de la 
ravissante petite ville fortifiée d’Obidos avec ses ruelles typiques et 
son château-fort.


Puis visite de l’entreprise « Quinta do Juncal  » qui produit de 
l’huile d’olive et échange avec un professionnel sur les méthodes 
de production et de commercialisation de l’huile ! Vous découvrirez 
les installations et notamment le pressoir !


Retour à Lisbonne, puis dîner et nuit à votre hébergement.




Jour 4 : jeudi 21 avril 2016 (B/L/D) 

 

Matin : Petit déjeuner à l’auberge et temps en autonomie le matin 
dans la ville de Lisbonne, vous pourrez en profiter pour découvrir ses 
aménagements, ses parcs et jardins, et pourquoi pas entrer dans 
quelques boutiques de fleurs et autre plantes…


Après-midi : Déjeuner pique nique et départ pour la visite du Jardin 
Botanique de Lisbonne, qui appartient à l’Université de Sciences. 
D’une surface de 4 ha, le jardin est situé sur une colline, en centre-
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ville.  Vous y découvrirez des espèces exotiques du monde entier. Visite guidée par votre 
guide, expert en Botanique. www.mnhn.ul.pt. 




Puis départ pour une rencontre au siège de l’entreprise de jardinerie 
« Horto do Campo Grande », vous serez reçu par le Département de Market-
ing pour une présentation autour de la commercialisation, etc.   


Puis départ à Loures vers 18h00 pour la visite du marché 
de gros de la région de Lisbonne (MARL). Vous y décou-
vrirez la vente en gros des plantes ornementales et plantes 
à fleurs et toute l’organisation mise en oeuvre chaque jour.


Retour à Lisbonne, puis dîner et nuit à votre hébergement. 

Jour 5 : vendredi 22 avril 2016 (B/L/-) 

Matin : Petit déjeuner à l’auberge puis temps en autonomie 
dans la ville de Lisbonne. 

Après-midi : Déjeuner pique nique puis transfert à l’aéroport en 
milieu d’après-midi.


Puis transfert à l’aéroport en milieu d’après-midi. Départ du 
groupe de l’aéroport de Lisbonne à 19h05 sur un vol de la com-
pagnie Transavia à destination de la France. Arrivée à l’aéroport 
de Paris Orly à 22h35 (heures locales). 

---- Fin de nos services ---- 

Informations complémentaires : 

Les horaires pendant le séjour et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatifs et peuvent être sujets à modifi-
cations pour permettre de passer plus ou moins de temps sur chaque sites visités. Le programme définitif ne 
sera arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous réserve de disponibilités au 
moment de la réservation effective du séjour. Photos non contractuelles. 

Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas inclus dans votre forfait voyage :  
B = Petit-déjeuner / L = Déjeuner / D = Dîner 
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http://www.mnhn.ul.pt

