SÉJOURS MULTI-ACTIVITÉS - ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

PORTUGAL
À LA VILLE ET AU BORD DE L’OCÉAN
LISBONNE ET FARO
14–17 ANS

AVEC L’ENTRAIDE,
LES VACANCES, C’EST ENCORE
MIEUX QU’AU CINÉMA !

DES SÉJOURS DE QUALITÉ
ACCESSIBLES À TOUS
La mission de l’Entraide est de donner la possibilité
à tous les enfants de ses adhérents de partir en vacances,
de s’épanouir à travers des activités variées et adaptées
à leur âge, dans des structures de qualité. Pour cela,
l’association subventionne largement les séjours.
Ainsi, l’Entraide prend en charge jusqu’à 60 % de la valeur
réelle des séjours. Des aides supplémentaires sont
proposées par les associations régionales.

Le charme de Faro, l’effervescence de Lisbonne,
deux ambiances que tu vas explorer à ton rythme.
Ce séjour te propose une découverte active
du Portugal à travers les activités, les visites et
la gastronomie... le programme sera construit
avec le groupe et il y en aura pour tous les goûts.
Bem-vindo a Portugal !

LISBONNE

DÉCOUVERTES ET PATRIMOINE
DU 1ER AU 5E JOUR
Le Mosteirio dos Jerónimos, édifice
impressionnant témoin de la richesse
des grandes découvertes portugaises
au XVIe siècle t’ouvrira ses portes.

Tu découvriras la culture portugaise
à travers les quartiers typiques d’Alfama,
de Barrio Alto et du Chiado. Puis tu
grimperas dans le mythique tram 28,
et remonteras les ruelles des quartiers
populaires. Le centre-ville et ses rues
piétonnières t’enchanteront tout autant.

Et après la visite du Pavillon des
Océans (exposition universelle de 1988),
tu apprécieras un moment de détente sur
l’une des fameuses plages de Lisbonne.
La liste des activités est non exhaustive
et sera ponctuée de temps libre et
de veillées.

jours

Du dimanche 21 au
mardi 30 octobre 2018
Logement en auberge de jeunesse
ou à l’hôtel. Le tarif inclut le transport en
avion au départ de Paris (aller Paris-Lisbonne
– retour Faro-Paris) et les transports locaux
au Portugal (train ou car).

FARO

CULTURE ET FARNIENTE
DU 6E AU 10E JOUR

Ville typique de l’Algavre,
à l’extrême sud du Portugal, Faro est
une station balnéaire aux ruelles
charmantes, dotée d’un patrimoine
culturel et naturel important.
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Membre de l’Entraide : 490 euros*
Non-membre : 990 euros*

la pâtisserie typique Galão, puis tu te
promèneras dans les rues commerçantes
de Vasco de Gama et Santo Antonia.

Côté face, tu déambuleras dans les
quartiers de Vila-Adentro, et au choix,
tu pourras visiter les vestiges romains,
la cathédrale, le palais épiscopal, le musée
de Marinha. Enfin, tu dégusteras

Côté pile, tu profiteras de la plage de sable
blanc, sur une île située à moins de 10 km
du centre de Faro.
Au programme : jeux de plage,
baignades, activités aquatiques,
randonnées, et magnifiques couchers
de soleil sur les îles de Faro et Culatra.

DOSSIER
D’INSCRIPTION
SUR DEMANDE

10, rue de Lisbonne
75008 PARIS • FRANCE
Tél. : 01 47 64 68 70
Fax : 01 47 64 68 77
Mail : info@lentraide.fr
www.lentraide.fr

Rejoignez-nous sur

  YOUTUBE

Les membres de l’Entraide peuvent bénéficier
de 50 % de réduction sur le tarif indiqué.
Pour cela, il suffit d’adhérer à l’association de
votre région (coordonnées sur notre site Internet
www.lentraide.fr – rubrique « l’Entraide - un réseau
régional ». Chaque association régionale a une
politique de prestations différente : renseignez-vous.
* Le prix de revient de ce séjour est de 1570 euros.

10 % de remise pour toute inscription
avant le 30 setpembre 2018
25 % de remise pour les autres
enfants d’une même fratrie
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Tu monteras à l’assaut de la Torre
de Belém, inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco, et qui du haut de ses 35 m,
offre une vue imprenable sur le Tage.

