
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J1 SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 SAINT NAZAIRE / NANTES  LISBONNE 
 

 

Transfert matinal en autocar depuis le parking de votre entreprise, jusqu’à l’aéroport de 

Nantes. Formalités d’enregistrement et envol pour Lisbonne. 

Accueil à votre arrivée à l’aéroport. 

Découverte de l’historique quartier de Belém, dont les nombreux et 

prestigieux monuments, rappellent le siècle des grandes découvertes 

maritimes. Arrêt photo devant le Monument des Découvertes, un des 

monuments les plus symboliques de Lisbonne (construit pour rendre hommage 
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aux plus grands des explorateurs portugais) et de l’élégante Tour de Belém, 

monument emblématique de ce quartier, dédié à la gloire des conquêtes 

maritimes. Visite de l’Église du Monastère des Hiéronymites, témoignage de 

remerciement pour la découverte par Vasco da Gama de la route des épices 

menant aux Indes (visite de la nef du Monastère). 

Dégustation du fameux Pastel de Belém dans une pâtisserie typique de ce quartier. 

Transfert à l’hôtel pour dépôt des bagages. 

Déjeuner libre. 

Remise des clés vers 15h. 

Dîner à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel 3K Barcelona 4*. 
 

J2 DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022  LISBONNE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre. 

Déjeuner libre. 

Dîner dans un restaurant local (avec transfert et assistance). 
Nuit à l’hôtel. 

 

J3 LUNDI 10 OCTOBRE  LISBONNE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre. 

Déjeuner libre. 
Soirée Fado au Pateo de Alfama : profitez d’un dîner avec spectacle 

de fado, dans la pure tradition lisboète. 

Nuit à l’hôtel. 
 

J4 MARDI 11 OCTOBRE LISBONNE  NANTES / SAINT NAZAIRE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée et repas libres. 

Selon les horaires d’avion, transfert à l’aéroport de Lisbonne. 
Assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage pour la France. 

Arrivée à Nantes, transfert en autocar à destination de St Nazaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF PRESTATAIRE                     
assurance comprise 

PAR ADULTE : 
 875 euros  

Tranche 1 175 euros 

Tranche 2 262 euros 

Tranche 3 350 euros 

Tranche 4 437 euros 

Tranche 5 et 6  525 euros  



 
 

Nos prix comprennent : 

  Transferts Saint Nazaire / aéroport de Nantes A/R en autocar.

 Assistance aux formalités d’embarquement à l’aéroport de Nantes.

 Vol Nantes / Lisbonne / Nantes sur la compagnie Transavia :



08 OCT NANTES / LISBONNE 06H40 / 07H45 

11 OCT LISBONNE / NANTES 20H00 / 23H00 

Horaires indicatifs, sous réserve de modification par la compagnie aérienne 

(Services à bord payants, bagage à main 10 kg inclus). 

 Transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone.

 Hébergement 3 nuits à l’hôtel 3K Barcelona Lisbonne 4*, avec petits déjeuners.

 Visite ½ journée à Belém le J2 (guide francophone et transport, entrée église des Jeronimos avec audio-guide, 
dégustation du Pastel).

 Dîner J1 à l’hôtel, dîner J2 restaurant local.

 Dîner avec spectacle de Fado le J3 (guide, transport, dîner spectacle avec ¼ vin carafe et eau inclus).

 L’assurance assistance.

 L’assurance annulation.

 Taxes d’aéroports et surcharges : +40€ par personne à ce jour.


Nos prix ne comprennent pas : 

 Les déjeuners.

 Taxe de séjour +2€ par personne et par nuit, payable uniquement sur place.

 Les extras et dépenses personnelles.

 Ce qui n’est pas mentionné dans « nos prix comprennent ».

 

FORMALITES : 

Passeport ou carte Nationale d’Identité en cours de validité. 

Les autorités locales ne sont pas tenues d’accepter l’entrée sur le territoire national des voyageurs munis de 

cartes d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, en apparence    périmée mais dont la 

validité est prolongée de 5 ans comme document de voyage. 

 

Formulaire d’inscription à déposer au CSE ou par mail (ce.fr@man-es.com) 

Jusqu’au 01 JUIN 2022 
 

 Attention : cette activité est limitée en nombre de places. Les dossiers seront retenus dans les conditions prévues par le 
règlement intérieur du C.S.E. (priorité aux salariés de + de 2 ans d’ancienneté, et ceux n’ayant pas ou peu bénéficié des 
voyages du CSE). 

 Le Comité Social et Economique se réserve le droit d’annuler cette sortie par manque de participants. 

 Le règlement se fera après acceptation de votre dossier par chèque bancaire (10 mensualités maxi). 

 A l’occasion du courrier du C.S.E. vous demandant de confirmer votre inscription il vous sera également demandé un 
chèque de règlement de 10% du coût de votre séjour (mensualité non remboursable en cas d’annulation de votre 
participation sans justificatif médical). 

A noter : le programme pourra être inversé où subir des modifications, avec ou sans préavis, 

indépendamment de notre volonté, pour cause de conditions climatiques 


