
Un climat amène toute l’année

Un hébergement de grande qualité en ville et dans la région, o�rant toutes les commodités aux malades 

et à leurs accompagnateurs
Certaines unités misent fortement sur la 

recherche et occupent le leadership mondial 

dans des domaines de pointe, tels que la 

santé bucco-dentaire, les neurosciences et la 

cancérologie.

D’importants investissements sont engagés, 

qui se traduisent par la prestation de services 

médicaux d’excellence.

Destination

Lisbonne
PourquoiLisbonne

Dotée des hôpitaux et centres de recherche les plus modernes, qui obéissent aux critères internationaux 

les plus rigoureux, la technologie de pointe et les professionnels hautement quali�és, alliés à des prix 

compétitifs, font de Lisbonne un endroit très attractif pour tout type d’intervention médicale.

Destination touristique d’exception, maintes fois récompensée ces dernières années, la capitale 

portugaise s’a�che aujourd’hui comme une destination de choix pour le tourisme médical.

Ainsi, à l’heure de prendre une décision, 

comprenez bien pourquoi Lisbonne 

peut être la destination idéale.

Vous pourrez ici allier des services 

médicaux de haute qualité à un lieu 

unique, dont l’ensemble de l’o�re va 

vous surprendre.

Vous trouverez à Lisbonne une foule d’unités médicales et scienti�ques prestigieuses, dont les 

domaines d’intervention peuvent aussi bien être axés sur des spécialités précises qu’o�rir un large 

éventail de spécialités.

Ces unités à vocation internationale disposent d’équipes spécialisées dans le suivi de patients de 

di�érentes nationalités.

Située à l’embouchure du Tage et jouissant d’un climat tempéré 

tout au long de l’année, Lisbonne est une ville intense, 

surprenante et réputée pour son accueil.

Lieu où se côtoient les nombreux siècles d’histoire et la contem-

poranéité, la région de Lisbonne est un immense resort où vous 

pourrez trouver depuis les monts verdoyants jusqu’aux plages de 

sable doré, qui vous o�re un vaste choix de sports, tels que 

nautisme, golf, hippisme et autres activités liées à la nature.

Classée par l’Observatoire européen de sécurité comme l'une des capitales les plus sûres d’Europe, 

Lisbonne est une ville forte d’une grande tradition gastronomique et d’une o�re culturelle diversi�ée. Elle 

a de surcroît été récemment considérée comme l’une des meilleures villes d’Europe pour faire des 

emplettes.
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www.visitlisboa.com

Lisbonne
     Le meilleur traitement médical dans
une ville singulière

L’aéroport de la capitale portugaise est situé à 

seulement 7 km du centre et propose des vols 

quotidiens au départ et à destination des 

principales villes du monde entier ?

Située sur le point le plus occidental de l’Europe 

continentale, Lisbonne est la capitale européenne 

la plus proche des continents américain et africain ?

La durée moyenne d’un vol à destination du Brésil, 

de New York, de Luanda ou de Moscou est de près 

de sept heures et de deux à trois heures vers les 

principales capitales européennes ? 

Lisbonne est l’une des villes d’Europe où le climat 

est le plus amène, avec près de 260 jours de soleil 

par an ? L’hiver y est doux et l’été chaud, mais 

tempéré en raison de la proximité de l’océan. Les 

températures moyennes oscillent tout au long de 

l’année entre 17ºC et 26ºC, avec une température 

de l’eau de près de 20ºC en été.

Le Portugal est membre de l’Union européenne 

depuis près de trois décennies et adhérent à l’Euro 

de la première heure ?         

Saviez-vous que...

Chirurgie vasculaire

Chirurgie générale

Cardiologie

Gynécologie

Cancérologie

Orthopédie

Ophtalmologie

Diagnostic & bilans de santé

Rééducation

Centre de traitement de l’obésité

Médecine sportive

Médecine dentaire

Procréation médicalement assistée

Chirurgie plastique et reconstructive,
entre autres

Services médicaux

Remerciements : Fundação Champalimaud, Malo Clinic,  
Hospital Lusíadas Lisboa et Hospital da Luz
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