
04 jours / 03 nuits 
Du 23 au 26 Avril 2020 (Vacances scolaires Zone B)

http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/portugal/centre-du-portugal/lisbonne/(onglet)/articles


Prix par personne 
en chambre 

double

Prix CE*
Subvention déduite

Subvention CE Airbus H
(plafonnée à 1 400 € /an)

Tarif
Sans subvention CE

Adulte 361 € * 187,91 € 548,91 €

Le prix comprend :
- L’assistance à l’aéroport de Marseille pour l’enregistrement,
- Le transport aérien Marseille / Lisbonne / Marseille sur vols réguliers Tap Portugal,
- Les taxes aéroport de 36€ à ce jour, révisables jusqu’à l’émission des billets,
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif, avec assistance francophone,
- L’hébergement pour 3 nuits à l’hôtel mentionné, HOTEL CR7 LISBOA 4*
- Le tour panoramique à l’arrivée
- La pochette de voyage Maman l’Agence, 1 par couple
- L’assurance CE AXA 2,6% : 13,91€/Personne

Le prix ne comprend pas :
- Les dîners et déjeuners mentionnés comme « libres »
- Les dépenses personnelles,
- Les repas et boissons,
- Les pourboires au chauffeur et au guide,
- Le supplément en chambre single, 195€
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* Attention, Prix CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de 1 400 €.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxk9zdoLTkAhXGDWMBHRkGDOkQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.lisbob.net%2Ffr%2Fblog%2Fvisiter-lisbonne-belem-portugal-top-5-itineraire&psig=AOvVaw1mjsC_1ThKqXX5SAAyISYc&ust=1567586370824687
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JOUR 1 MARSEILLE  LISBONNE

• Rendez-vous à l’aéroport de Marseille
• Assistance aux formalités

d’enregistrement
• Décollage à 12h05 à destination de

Lisbonne sur vol direct régulier Tap
Portugal

• 13h25 Arrivée à Lisbonne
• Accueil par votre guide et départ pour un

tour panoramique de la ville
• Transfert à l’hôtel
• Check-in et installation dans les chambres.
• Dîner libre
• Nuit à l’hôtel

JOUR 2 LISBONNE

• Petit déjeuner à l’hôtel
• Journée libre pour une découverte de

Lisbonne à votre rythme
• Déjeuner et dîner libres
• Nuit à l’hôtel

JOUR 3 LISBONNE

• Petit déjeuner à l’hôtel
• Journée libre pour une découverte de

Lisbonne à votre rythme
• Déjeuner et dîner libres
• Nuit à l’hôtel

JOUR 4 LISBONNE  MARSEILLE

• Petit déjeuner à l’hôtel
• Check-out et règlement des éventuels

extras
• Matinée libre pour une découverte de

Lisbonne à votre rythme.
• Transfert de l’hôtel à l’aéroport
• Assistance aux formalités

d’enregistrement
• 14h25 décollage pour Marseille sur vol

direct régulier Tap Portugal
• 17h40 Arrivée à Marseille

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiSmZu1orTkAhUJmRQKHQTiDqIQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lisbonne-idee.com%2F&psig=AOvVaw3fuyUvjDLliuuplVLd3TnI&ust=1567586892760762


LES HORAIRES DE VOLS (à titre indicatif, sous réserve de modification par la compagnie)

L’HÔTEL, OU SIMILAIRE
LISBONNE – HOTEL CR7 LISBOA  4*

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
- Carte Nationale d’identité, ou passeport ,valide pendant toute la durée du séjour.
Fournir une copie de votre pièce d’identité à l’inscription.

FRAIS D’ANNULATION PAR PERSONNE CALCULÉS SUR LE PRIX SANS SUBVENTION
L’annulation partielle émanant du participant entraîne le versement de frais variables selon la 
date à laquelle elle intervient.
De plus de 91 jours avant la date de départ : 195 €  par personne + Assurance
De 90 à 61 jours avant le départ : 50% du montant du voyage + 
Assurance
De 60 à 31 jours avant le départ : 60% du montant du voyage + 
Assurance
De 30 à 15 jours avant le départ : 85% du montant du voyage + 
Assurance
A partir de 14 jours avant la date de départ :100% du montant total du voyage 
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DATE VOL HORAIRES

23/04/2020 TP 0403 12H05 MARSEILLE – 13H25 LISBONNE

26/04/2020 TP 0402 14H25 LISBONNE – 17H40 MARSEILLE

https://www.sensationsdumonde.com/week-end/p/week-end-lisbonne-4-nuits/3798

