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Offices du Tourisme
coordonnées

ASK ME Lisboa
Terreiro do Paço
Praça do Comércio
Tel.: +351 210 312 810
09h - 20h
terreirodopaco@lismarketing.pt

ASK ME Lisboa
Terreiro do Paço
Praça do Comércio, 78 – 81
Tel. +351 914 081 366
10h - 20h
lisboastorycentre@lismarketing.pt

ASK ME Lisboa
Aeroporto de Lisboa
Arrivées, Aéroport 
Tel.: +351 218 450 660
07h - 24h 
aeroreservas@lismarketing.pt

ASK ME Lisboa
Palácio Foz
Praça dos Restauradores
Tel.: +351 213 463 314 / +351 210 966 424
09h - 20h 
palaciofoz@lismarketing.pt

ASK ME Lisboa - Rossio
Praça D. Pedro IV
Tel.: +351 910 517 914
10h - 13h  / 14h - 18h
rossio@lismarketing.pt

ASK ME Lisboa
Rossio Estação CP
Rua 1º de Dezembro
Tel.: +351 912 409 142
09h - 13h  / 14h - 18h
rossioestacao@lismarketing.pt

ASK ME Lisboa
Cais do Sodré
Praça do Duque de Terceira
Tel.: +351 912 484 108
09h - 13h  / 14h - 18h
caisdosodre@lismarketing.pt

ASK ME Lisboa
Estação de Santa 
Apolónia
Estação da CP - Terminal Internacional 
Largo dos Caminhos de Ferro
Tel.: +351 910 517 982
07h30 - 13h / 14h - 16h30
stapolonia@lismarketing.pt

ASK ME Lisboa - Belém 
Mosteiro dos Jerónimos 
Jardim Vasco da Gama
Tel.: +351 910 517 981
09h - 18h 
belem@lismarketing.pt

ASK ME Lisboa - Belém 
Torre de Belém
Jardim Torre de Belém
Tel.: +351 910 517 886
09h - 18h 
belemtorre@lismarketing.pt

ASK ME Lisboa 
Lisbon Shop 2 
Rua Jardim do Regedor, 50
Tel.: +351 910 518 030
10h - 20h - Mai/Septembre
10h - 19h - Octobre/Avril
regedor@lismarketing.pt

ASK ME Lisboa
Parque das Nações
Alameda dos Oceanos
Tel.: +351 910 518 028
10h - 13h / 14h - 18h - Octobre/Mars
11h - 13h / 14h - 19h - Avril/Septembre
parquedasnacoes@lismarketing.pt

ASK ME Lisboa
Campo Pequeno
Praça do Campo Pequeno
10h - 13h / 14h - 18h
campopequeno@lismarketing.pt

ASK ME Lisboa - Alcântara
Largo das Fontainhas - Alcântara
11h - 13h / 14h - 19h
alcantara@lismarketing.pt 

ASK ME Ericeira
Praça da República, 17
2655-370 Ericeira
Tel.: +351 910 518 029
10h - 13h / 14h - 18h
ericeira@lismarketing.pt 

ASK ME Sintra
Praça da República, 23
2710-616 Sintra
Tel.: +351 219 231 157 
09h30 - 18h
sintra@lismarketing.pt 

ASK ME Sintra - Estação CP
Av. Dr. Miguel Bombarda
2710-590 Sintra
Tel.: + 351 211 932 545
09 h - 17h 
sintraestacao@lismarketing.pt

ASK ME Arrábida 
Travessa Frei Gaspar, 10
2900-388 Setúbal
Tel.: + 351 916 442 247     
10h - 18h – Octobre/Marcs
10h - 19h – Avril/Septembre
arrabida@lismarketing.pt



Lisbonne
Il y a tout un chemin à parcourir : une 

émotion à chaque coin de rue. Un cœur qui 

bat sur chaque pavé, dans les eaux du fleuve 

et de la mer, sur les bancs de sable doré qui 

s’étendent à perte de vue, dans la lumière 

blanche et unique qui éclaire les bâtiments, 

chez les habitants de la ville, dans ce qui 

témoigne de leur vie. 

Ce sont des expériences uniques et 

inoubliables pour ceux qui apprécient la 

campagne, ceux qui préfèrent la ville, ceux 

qui aiment visiter les monuments, les amants 

de la Nature et ceux qui aiment éveiller leurs 

sens. Une route riche et diversifiée qui vous 

invite et ne demande qu’â être découverte. 





Baixa, Chiado, 
Avenida da Liberdade, 
Marquês de Pombal
Le charme et l’élégance du centre-ville 

C’est l’axe central et incontournable de Lisbonne. En partant de Marquês de 

Pombal, avec le fleuve à l’horizon, vous pourrez emprunter Avenida da 

Liberdade, une artère célèbre pour ses boutiques de grandes marques 

internationales, flanquée d’arbres et de terrasses qui vous mène jusqu’au quartier 

de Baixa, en plein centre-ville. En continuant sur Rua Augusta, une rue très 

mouvementée, vous arrivez sur la Place du Commerce (Terreiro do Paço), une 

place monumentale au bord du Tage. Ici, un arrêt sur une terrasse de café ou 

dans un restaurant s’impose, au même titre qu’une visite du Lisboa Story Centre 

pour découvrir les mille années d’histoire de cette ville. Enfin, le sommet de l’Arc 

de Rua Augusta vous offre une vue inattendue sur tout le quartier de Baixa. 

En partant en direction de Chiado, les rues grouillent de monde, montrant encore 

au aujourd’hui ce qui fut autrefois le lieu de rencontre de poètes et artistes.  

Alfama, Castelo, 
Graça, Mouraria
Rendez-vous avec l’histoire et les belvédères

Les rues d’Alfama et de Mouraria, souvent étroites et inclinées, nous transportent 

jusqu’aux principaux quartiers de Lisbonne. En montant jusqu’au sommet de 

la colline, nous retrouvons le Château St. Jorge édifié au 11e Siècle, une visite 

obligatoire avec une vue imprenable sur la ville et le Tage. 

Le tramway 28, un des symboles de Lisbonne, traverse les quartiers historiques 

qui ont vu naître le Fado, où les différentes cultures se mélangent dans une 

ambiance unique. Ce parcours est à découvrir absolument. A la fin et arrivant à 

Graça, vous pourrez découvrir les belvédères sur Lisbonne et le Tage, le Mirador 

de Graça et Senhora do Monte.  

Bairro Alto, Bica
Cais do Sodré, Santos
Amusez-vous à Lisbonne

Pendant la journée, le Bairro Alto vous propose plusieurs commerces 

originaux de vêtements, des salons de coiffure, des galeries d’art, etc.… 

Alliés à la diversité des habitants, ces établissements créent une atmosphère 

unique. Dans le quartier de Bica, traversé par un des funiculaires les plus 

emblématiques de Lisbonne, vous pouvez facilement observer la vie 

quotidienne de ses habitants.

 

A la tombée de la nuit, ces quartiers accueillent une vie nocturne trépidante 

avec leurs bars et restaurants, surtout fréquentés par les plus jeunes. Vous 

pourrez descendre la colline et finir la soirée à Santos ou à Cais do Sodré avec 

sa célèbre Pink Street.



L’axe des rives
Le plaisir au bord de l’eau

Le Tage est l’un des éléments les plus marquants de la ville en raison de la 

fraîcheur et de la lumière qu’il apporte. La zone au bord du Tage débute à 

Belém, quartier de loisirs, d’histoire et de culture. Elle passe par Alcântara, dotée 

à présent d’une attraction supplémentaire, le Pilier 7 - Centre Interprétatif du 

Pont 25 avril. Ce dernier vous propose plusieurs expériences immersives et 

se termine par un mirador vitré qui transforme la vue sur le Tage et Belém en 

expérience unique. 

En continuant le long des quais, jusqu’à Ribeira das Naus, le visiteur arrive à un 

endroit privilégié où il peut tirer parti du fleuve et du jardin. Plus loin, le terminal 

de croisières et sa proximité du centre historique est un facteur de satisfaction 

supplémentaire pour les passagers qui débarquent à cet endroit. 

C’est le cadre idéal pour se promener le long du fleuve, à pied ou à vélo et pour 

tous les amateurs de sport qui tirent parti de ces excellentes conditions pour 

faire leur jogging. 

Belém
Patrimoine et histoire au goût spécial

Belém est synonyme d’Histoire et de Découvertes. C’est d’ici que partirent les 

grands aventuriers à la conquête du monde, sur de fragiles caravelles. Classés au 

Patrimoine Culturel de l’Humanité par l’UNESCO, le monastère des Hiéronymites 

et la Tour de Belém, deux monuments de style manuélin, embellissent le décor 

avec leur richesse architectonique. 

Dans un registre plus contemporain, le Centre Culturel de Belém est à voir en 

raison de ses nombreuses expositions et initiatives culturelles. En vous rendant 

au Musée des Carrosses qui vous propose une exposition unique au monde, 

arrêtez-vous devant la pâtisserie de Belém qui produit le fameux “pastel”, une 

expérience gastronomique de Lisbonne, connue dans le monde entier. 

Parc des Nations
Les loisirs sur la rive

A l’est de Lisbonne est né un vaste quartier à l’architecture contemporaine. Les 

exemples les plus connus et qui attirent le plus l’attention sont le voile de béton 

du Pavillon du Portugal et la Gare de l’Orient. Cet endroit privilégié pour les 

promenades en famille vous propose plusieurs attractions outre ses immenses 

espaces verts au bord de l’eau : le téléphérique, le Musée de la Connaissance 

- Science Vive et l’Océanorium, un des meilleurs espaces du genre au monde, 

abritant d’innombrables espèces vivantes et déjà visité par des millions de 

personnes.

L’espace commercial et de restaurants est également vaste et plusieurs locaux 

de divertissement sont à disposition, tels que l’Altice Arena pour assister à des 

spectacles internationaux et de Casino de Lisbonne pour tenter sa chance. 







Evènements

Peixe em Lisboa
Avril

Cet évènement gastronomique vous propose 

une sélection de restaurants de référence en 

invitant de célèbres chefs à présenter leurs 

interprétations créatives des poissons et fruits 

de mer. Plusieurs produits sont proposés au 

même titre que des dégustations de vin et des 

séances de cuisine. 

Festas de Lisboa
Juin

Le mois de juin est caractérisé par les Fêtes 

de Lisbonne, la date principale étant la nuit 

du 12, veille du férié de la Saint Antoine. Les 

festivités se déroulent normalement dans les 

quartiers traditionnels où l’on peut déguster 

des sardines grillées et assister aux défilés 

populaires, notamment sur l’Avenida da 

Liberdade.

Festival 
O Sol da Caparica
Août

Ce festival nous fait cadeau de la meilleure 

musique d’expression portugaise pendant 

4 jours. Plus de 30 artistes ou bandes et 

11 heures de musique journalière avec des 

espaces lounge, une avenue consacrée au 

surf et bien d’autres initiatives liées à la 

culture urbaine et au cinéma.

Rock in Rio Lisboa
Mai / Juin

Rock in Rio-Lisboa, le plus grand festival de 

musique au monde fait venir à Lisbonne 

les plus grandes stars internationales de 

la musique pop, rock et électronique. Les 

familles peuvent également profiter du parc 

d’attractions, des espaces verts et bien sûr, de 

la musique. 

NOS Alive
Juillet

Connu comme étant l’un des plus grands 

festivals européens de musique, Nos Alive 

invite à la Promenade Maritime d’Algés les 

grandes références mondiales de la musique 

pop, rock et électronique pour des concerts 

mémorables. La proximité de la plage et de 

Lisbonne sont deux atouts qui attirent le 

public national et étranger. 

Sumol Summer Fest
Juillet

Ericeira est le lieu choisi par ce festival qui 

rassemble annuellement plusieurs activités: 

musique, surf, plage et moments entre amis. 

Principalement destiné aux amateurs de 

hip-hop et de musique pop et électronique, 

Sumol Summer Fest est une fête liée à la 

plage, un élément qui lui sert d’inspiration. 

Plus d’informations sur visitlisboa.com



Mafra, Ericeira et Oeiras
Lisbonne au-delà de la ville

La ville de Mafra est marquée par le caractère imposant du Palais National. 

Cet ouvrage construit pendant le règne de D. João V est le symbole majeur 

de l’architecture baroque au Portugal. Autour du palais se dresse la Tapada 

Nationale de Mafra, un espace vert luxuriant qui abrite des animaux 

sauvages en pleine liberté. Ouverte au public, elle est incontournable. En 

partant en direction de la mer, découvrez Ericeira, un village de pêcheurs 

devenu Réserve Mondiale du Surf grâce à ses nombreuses plages et à ses 

excellentes conditions pour pratiquer le surf. Pour en savoir plus, visitez le 

Centre d’Interprétation de la Réserve Mondiale de Surf d’Ericeira.

Oeiras avec son doux climat maritime et ses plages permet la réalisation 

de plusieurs activités en plein air. Mais cette ville a également un volet 

historique car elle abrite le Palais et les Jardins du Marquis de Pombal. Lors 

d’une visite à ne pas manquer, vous pourrez déguster un des vins les plus 

anciens du Portugal, le Vin de Carcavelos. 

Almada, Amadora, Loures 
et Odivelas
Les charmes d’une autre Lisbonne

Côté sud, après avoir traversé le Pont 25 avril, vous retrouverez Almada, 

une des banlieues de Lisbonne les plus prisées par les lisboètes. Avec une 

côte à perdre de vue, c’est l’endroit idéal pour passer les longues journées 

d’Été. La visite n’est pas complète si vous ne vous rendez pas au Christ-Roi, 

qui accueille les visiteurs de bras ouverts et offre une vue magnifique sur 

Lisbonne. Au nord, vous pourrez visiter Odivelas et Loures, deux villes qui 

se jouxtent, également riches en histoire et en monuments. Plus près et 

aux portes de Lisbonne, se dresse la ville d’Amadora qui accueille le Festival 

International de la Bande Dessinée, un évènement de grande importance 

sur le plan européen, créé en 1989 et montrant ce qui se fait de mieux 

dans ce domaine. 

Cascais, Estoril et Guincho
La fascination de la mer

A 30 minutes de Lisbonne, Cascais est une ville qui a beaucoup à offrir: 

plages, nature, sports, culture et gastronomie.  Ville au centre historique 

pittoresque, elle dispose de son propre port de plaisance tout en étant 

marquée par la puissance de l’océan, comme l’atteste Boca do Inferno et 

la plage de Guincho, Cascais est l’endroit idéal pour pratiquer des sports 

nautiques, La nature pratiquement intacte est représentée par le Parc 

Naturel de Sintra-Cascais qui occupe 1/3 de la surface de Cascais. Le vert, 

les dunes et la vue sur l’océan sont le décor parfait qui abrite les meilleurs 

terrains de golf du pays. Les différentes activités culturelles, la musique, 

les musées et autres spectacles réguliers constituent une autre facette de 

cette zone. En plus des plages, Estoril est un lieu de divertissement, 

notamment grâce à son casino. 

Un repas de poisson frais à ne pas manquer… la mer à table. 

Événements

Global Champions Tour
Juillet

La ville cosmopolite de Cascais conserve 

une longue tradition d’hippisme et reçoit 

de nouveau les meilleurs cavaliers du monde 

pour une course d’obstacles au plus haut 

niveau, étape du renommé circuit mondial 

de la Global Champions Tour.

Festival de Sintra
Septembre

Un évènement culturel consacré qui amène 

des artistes et des compagnies internationales 

de musique et de danse dans l’ambiance 

romantique et unique de Sintra. On peut ici 

apprécier une affiche artistique prestigieuse 

dans les magnifiques palais et domaines de 

la région, parmi lesquels: le Palais National de 

Sintra, Pena et Queluz et la Quinta da Piedade.

Super Bock Super Rock
Juillet

Grâce à son concept moderne, urbain et 

cosmopolite, Super Bock Super Rock est 

devenu un des grands festivals de musique 

du pays. Ce sont 3 jours extraordinaires de 

musique pendant lesquels se produisent les 

plus grands artistes portugais et internationaux 

de rock et de musique alternative. 

Plus d’informations sur visitlisboa.com





Sintra
Capitale du Romantisme

Classée par l’UNESCO au Paysage Culturel et au Patrimoine de l’Humanité depuis 1995, 

Sintra a toujours inspiré les artistes et les poètes au long de son histoire. En montant 

le maquis de Sintra, vous découvrirez le Palais de Pena, l’exemplaire de l’architecture 

portugaise et du romantisme le plus total. Ce paysage dense et marqué abrite 

également les vestiges d’un passé plus lointain: le Château des Maures vous raconte 

des histoires d’autres époques. 

Laissez-vous transporter à travers le temps, à pied ou à bord d’une charrette, 

découvrez des jardins verdoyants pleins de secrets et le charme magique de cette 

ville mystérieuse. Le Palais de la Ville se dresse en plein centre de Sintra, ville souvent 

entourée d’un brouillard énigmatique, caractéristique du climat de la région. 

Sintra est bien plus qu’une simple destination touristique. C’est un conte dont les 

illustrations représentent des paysages sublimes, des recoins sans pareil et un style de 

vie que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Une véritable œuvre d’art de la Nature et de 

l’Homme. 

Arrábida
Setúbal, Palmela et Sesimbra
La symbiose parfaite entre la nature et la mer

Le Parc Naturel de Serra da Arrábida se trouve au sud de Lisbonne et le long du Cap 

Espichel. La nature et la mer s’allient à merveille, le vert et le bleu dominent ce décor 

unique où le rapport entre la mer, les plages et le maquis est très intense. Sur l’estuaire 

du Sado, vous serez surpris par la visite très probable des dauphins lors d’une 

promenade en bateau où vous pourrez également admirer les flamands-roses 

qui habitent la région. 

La gastronomie locale privilégie ce lien à la mer en proposant du poisson et des fruits 

de mer frais. Cette région comprend également la Route des Vins parmi lesquels 

figurent les vins de Palmela et le Moscatel de Setúbal.

Arco do Tejo
Alcochete, Vila Franca de Xira, 
Montijo, Barreiro, Seixal et Moita
Le côté champêtre de Lisbonne

La culture et la tradition liée au fleuve et aux chevaux est très présente dans la 

région de l’Estuaire du Tage dont le décor est marqué par son énorme bassin. Sur 

l’estuaire, les pêcheurs dominent l’eau alors que la terre se caractérise par une 

grande tradition de taureaux et de chevaux. Ces terrains ouverts et couverts de 

pâturages présentent d’excellentes conditions pour les taureaux et les chevaux. 

L’ambiance typique est marquée par les traditions qui font la fierté des habitants.

La Réserve Naturelle de l’Estuaire du Tage, la région la plus humide du pays, est 

l’une des plus importantes d’Europe. Habitat de nombreux poissons, crustacés et 

oiseaux qui s’y arrêtent pendant le processus migratoire vers le sud, cette région 

est de plus en plus prisée par les observateurs d’oiseaux.  





Évènements

Carnaval de Sesimbra
Février

Bals, concours, samba…. et beaucoup de 

folie. Voilà la recette explosive de cette grande 

fête de Carnaval très connue pour ses défilés 

d’écoles et groupes de samba qui rassemblent 

plus de 2 mille participants et pour son défilé 

de clowns, un des plus grands au monde. 

Feira de Sant’iago
Juillet / Août

Intense programme culturel et de loisirs, 

gastronomie, commerce traditionnel, petits 

bistrots et divertissements pour tous les âges. 

Ce sont 10 jours très animés qui comptent sur 

la présence de dizaines d’artistes et exposants 

qui présentent tout ce que la région a de 

mieux à proposer. 

Festa das Vindimas
Septembre

La fête annuelle des vendanges est fortement 

liée à la tradition viticole de la commune et 

d’une manière générale à la célébration du 

travail de la terre. Il y aura beaucoup de 

musique, de gastronomie et de sport. La foire 

des vins de la Péninsule de Setúbal où le 

Moscatel de Setúbal est roi est également 

à voir. 

Festas do Colete 
Encarnado
Juillet

Vila Franca de Xira rend hommage aux  

“campinos”, ces hommes qui conduisent les 

troupeaux de chevaux et de taureaux. Le 

premier week-end de juillet est marqué par 

ces festivités auxquelles vous pourrez vous 

joindre et qui se déroulent un peu partout: 

concerts, bals de rue et lâcher de taureaux. 

Festas do Barrete Verde 
e das Salinas
Août

Alcochete organise depuis plus de 70 ans 

les Fêtes du Barrete Verde, un évènement 

authentique et charismatique marqué par 

la tradition tauromachique. Il rassemble des 

milliers de visiteurs attirés par la corrida, la foi 

et l’accueil très chaleureux qui leur est réservé. 

Festival SeixalJazz
Octobre

SeixalJazz est une référence incontournable 

du panorama national des festivals et 

rencontres de Jazz. Rassemblant les grands 

noms du jazz national et international, il 

propose cinq soirées de concerts d’excellence. 

En parallèle, le festival organise des 

expositions, des ateliers, des foires et des 

concerts didactiques. 

Plus d’informations sur visitlisboa.com
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