VOYAGE PORTUGAL 2011

Cascais
Du 23 au 26 Avril 2011
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CONSIGNES GÉNÉRALES
Préambule :
Rendez-vous au stade Jeudi 21 Avril à partir de 19h00 pour récupérer votre
maillot de match et un petit colis spécial Portugal.
Avis à tous, c’est CE soir-là que chacun doit récupérer ses affaires et il n’y aura pas
d’autre date ou de « serviteurs » pour vous les faire passer, alors pensez à vous
organiser !!!
Aéroport :
Rendez-vous à l’aéroport de Genève Cointrin, côté Suisse à 5H00 du matin le
Samedi 23 Avril 2011 pour l’enregistrement de vos bagages.
Chaque personne à droit à UN bagage en soute (maximum 20kg) et
UN seul et unique bagage à main aux dimensions réglementaires (56 x 45 x 25 cm,
roues et poches comprises).
Il ne doit pas contenir de liquides et d’objet tranchant
Ce dernier doit entrer sans forcer dans les gabarits installés à l’enregistrement et
aux portes de départ.
Restrictions de poids dans les limites raisonnables - c'est-à-dire qu'un passager doit
être capable de placer le bagage sans difficulté et sans aide dans les espaces à
bagages supérieurs.

TRES IMPORTANT
Prévoir
IMPÉRATIVEMENT
une carte d’Identité ou un Passeport en cours de validité.
Pour les joueurs, veillez à ne pas prendre de crampons alu, mais bien des moulés ou
des baskets (terrain synthétique !!!).
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Réservation :EHBR2S7
Mr Jean-Paul AFONSO
Mme Jocelyne AFONSO
Mr Christian BAUDON
Mr Christian BEAU
Mr Michel BOURQUIN
Mme Maryse BROISIN
Mr Guy-Pierre CERDÀ
Mr Raymond CHAVANNES
Mr Jean CHEMINAL
Mr Carlos COELHO
Mr Jean-Pierre CONDEMINE
Mme Sylvie CONDEMINE
Mr Jean-Claude GAILLARD
Mme Florence GAILLARD
Mr Bernard GRAS
Mme Marie-Françoise GRAS
Mme Claire GREFFIER
Mr Thierry GREFFIER
Mr Lionnel JAMMES
Mr Gérald LAMBERT
Mr Franck LAPRETE
Mr Richard LAVASTRE
Mr Alain MAGNAUX
Mme Catherine MARIN
Mr Marcel MARIN
Mr Nicolas MARTELET
Mr Jean Max MICHOT
Mme Patricia MICHOT
Mr Daniel MOLIERA
Mme Lorene FORATTO
Mr Fréderic PÉGAZ
Mme Maryse SAILLET
Mr Thierry SOUFFLET
Mr Francis STOPPELE
Mr Jean-Pierre TONETTO
Mme Chantal TONETTO
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Réservation EHDPDW8
Mr Patrick GUIGNARD
Mr Christian LYVET
Mme Jacqueline GILLOZ

HORAIRES
Genève à Lisbonne :
Départ 23 Avril 2011 à 06h30
Arrivée 23 Avril 2011 à 08h05
Vol N°1445
Début enregistrement à partir de 4h30
Fin enregistrement à 5h50

Lisbonne à Genève :
Départ 26 Avril 2011 à 19h3
Arrivée 26 Avril 2011 à 23h05
Vol N°1450
Début enregistrement à partir de 17h55
Fin enregistrement à 18h55

--- VRAC --- Voyage Portugal du 23 au 26 Avril 2011 --- page 4 sur 12 ---

PROGRAMME
Le Samedi 23 Avril 2011
Matin



Rendez-vous à 5H00 l’aéroport de Genève pour enregistrement des bagages
Départ de l’aéroport de Genève à 6H30 direction Cascais
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Arrivée normalement à 8H05 (décalage horaire -1h), Ah, j’avais oublié,
pensez aux cachets contre le mal d’avion, ou alors la topette de
Gnole (<50cl) !!!



Transfert en car vers l’hôtel Baïa face à la mer et prise de possession
des chambres (http://www.hotelbaia.com).

Midi


13h00 - Ensuite repas à ce même hôtel

Hôtel Baïa

Après-Midi




14h45 - Transfert en car vers le stade de rugby pour « THE MATCH » !!!
16h30 – Rencontre sportive, AMICALE et sans EMBROUILLES (com dab)
20h00 - Retour à l’hôtel

Soir




21h00 – Rassemblement dans le Hall de l’hôtel en vue d’une petite marche
en direction de notre restaurant de la soirée.
21h30 – Restaurant Bar John Bull
Rue Largo Luis de Camoes, 4, 5, Cascais 2750-330 – Tph.+251 214 833 319



Ensuite soirée libre, ambiance ….. POURRRTOUGALI !!!
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Le Dimanche 24 Avril 2011
Matin





Début de matinée libre (avec, peut-être en complément nutritif pour
certains … guronsan, aspirines, ou … une p’tite bière !!)
11h00 – Rassemblement dans le hall de l’hôtel
11h30 - Départ du car pour Visite de la ville médiévale de Sintra

Palacio da Pena
À l’ouest de Lisbonne, Sintra est juchée sur une montagne, entourée de forêts. Les
maisons colorées, villas et palais sont noyés dans la fraîcheur de la verdure.
La ville a été classée au patrimoine mondial de l’Unesco et fut une source
d’inspiration pour bon nombre d‘écrivains : Lord Byron, Andersen, Paul Morand…
Le Palácio Nacional de Sintra ou la Quinta da Regaleira valent le détour, ces deux
palais sont impressionnants.

Midi


13h30 – Déjeuner dans le restaurant « Curral dos Caprinos »
(Rua 28 de Setembro 13 - 2710-125 SINTRA – Tph. +351 219 233 113
Plats savoureux, solides, rustiques et abondants !!!

Contact officiel : Catarina Silva +351 963 780 237



14h00 – Rassemblement en un lieu à préciser sur place
14h30 – Retour à l’hôtel
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Après-Midi


LIBRE - Sieste, bronzage, balade, etc

Soir


Le soir choix du restaurant selon envies de chacun et ensuite…



Ensuite soirée libre, ambiance ….. POURRRTOUGALI !!!

Le Lundi 25 Avril 2011
Matin – Après-Midi




Journée libre pour Farniente ou activités multiples proposées (les Musées
sont fermés et c’est le jour national de la révolution)
Les commerces seront ouverts, tenant compte du lieu très touristique

Rue Frederico Arouca à Cascais
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Activités retenues
Quad (37€/personne à payer à Bébert)
 10h00 – Mini Van attend le groupe de 7.
 Durée 1h00 sur les Plages de Guincho
Voile (400€/7 personnes à payer à Bébert)
 Transport en minibus Hôtel –Lisbonne – Hôtel
 10h30 / 14h30 – Bateau
 Prévoir casse croûte, boissons, crème solaire, casquette et cachets !!!
Bowling
 Prendre taxi pour bowling de Caiscai (6€/personne à payer au … Taxi !!!)
Vélo
 Vélos réservés à récupérer à 10h00 et restitution à 18h00
 Précision sur place du lieu de récupération des vélos.

Soir




19h30 – Rassemblement dans le Hall de l’hôtel en vue d’une petite marche
en direction de notre restaurant de la soirée.
20h00 – Restaurant « Furnas do Guincho »
P - 2750-642 Cascais – Tph.+251 214 869 243



Ensuite soirée libre, ambiance ….. POURRRTOUGALI !!!

Le Mardi 26 Avril 2011
Matin


9h30 – Départ en car pour Lisbonne

Une ville toute en contraste
C'est là qu'est né le fado, cette expression parfaite d'une humeur, la saudade,
mélange de nostalgie et de mélancolie.
Quelques lieux authentiques discrets permettent encore d'écouter les dignes
héritier(e)s d'Amalia Rodriguez
Lisbonne, à la fois capitale et plus grande ville du Portugal, est bâtie sur sept collines
surplombant l’estuaire du Tage, qui se jette dans l’océan Atlantique 17 Km plus loin.
Sa situation géographique lui a d’ailleurs valu d’être le point de départ des grandes
expéditions maritimes à l’époque des Grandes Découvertes (XVe et XVIe siècle).
L’architecture de la ville remémore très bien cette période faste pour les Lisboètes.
En témoignent la Tour de Belém ou le monastère des Hiéronymites.
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La Tour de Belém
La balade à pied permet d'admirer de belles façades de style manuélin, d'autres
décorées d'azulejos, ces fameuses faïences émaillées bleues et blanches.
Des troquets populaires se remplissent à l'heure de la "gingiha", populaire liqueur à
base de cerise.
Les trams (electrico) et les funiculaires partent à l'assaut du castelo de São Jorge.
La descente vous mène jusqu'à l'Alfama, le plus vieux quartier de la capitale, un
labyrinthe de ruelles et d’escaliers.

L’Alfama
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Midi


12h45 / 14h15 – Déjeuner à l’ESTUFA REAL (www.estufareal.com)
Jardin Botanico da Ajuda – Calçada do galuao – Lisboa – Tph.+251 213 619 400

Estufa Real

Après-Midi





16h30 / 17h30 – Dégustation de vinà la Salle Ogival
17h30 - Rassemblement des VRAC’oeur pour transfert à l’aéroport de
Lisbonne
19H25 – Décollage pour une arrivée programmée vers 23h05 (heure locale)

En espérant que vous passerez tous un excellent séjour
et qu’on se le dise …
on a jamais perdu au Portugal !!!
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Contact et Voyage en collaboration avec

Liens Utiles
Easyjet (infos diverses)
1. http://www.easyjet.com/fr/nous/easyjet_aide.html
2. http://easyjetfr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4479/session/L3RpbWUvMTMwMzAzMDY0NS9zaWQvdT
NqdUlIcms%3D

Météo
3. http://europe.lachainemeteo.com/meteo-europe/pays/previsions-meteo-portugal-143-6.php

Lisbonne
4. http://fr.wikipedia.org/wiki/Lisbonne
5. http://www.google.fr/search?q=Lisbonne&hl=fr&client=firefoxa&hs=g7i&rls=org.mozilla:fr:official&prmd=ivnsum&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=QKiqTYy
eIs-JhQfK29XHCQ&ved=0CEcQsAQ&biw=1027&bih=506Cascais

Sintra
6.

http://www.portugalvacances.com/french/circuit3_a.php

Cascais
7. http://fr.wikipedia.org/wiki/Cascais
8. http://www.google.fr/search?q=Cascais&hl=fr&client=firefoxa&hs=r9i&rls=org.mozilla:fr:official&prmd=ivnsm&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=x6iqTY7RF
pOBhQfgx6nOCQ&ved=0CC0QsAQ&biw=1027&bih=506

Le Comité du VRAC
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