EXEMPLE DE SEMINAIRE ALLIANT TRAVAIL ET ACTIVITES LUDIQUES
FAIT POUR UN GRAND GROUPE FRANÇAIS DE COIFFURE

JOUR 1 :

PARIS / LISBONNE / CASCAIS

Rendez-vous à l'aéroport de Paris Orly.
Formalités d'enregistrement.
Envol sur vol régulier direct à destination de LISBONNE.
Accueil à l'arrivée.
Transfert en autocar vers CASCAIS. (40 kms de route)
Installation à l'hôtel BAIA 3*** supérieur
Déjeuner boissons incluses à l'hôtel.
L'après-midi : installation en salle de réunion pour une session de travail
Dans le courant de l'après-midi, départ pour Lisbonne :
Nous prenons la route côtière pour arriver au quartier Belém.
De là, nous continuons en tramway
en longeant la mer et la vieille ville.
Cette ballade en tramway s’arrête á la Place du Commerce.
Ensuite nous continuons á pied, en traversant la Rua da Prata,
une des plus prestigieuses rues de la Baixa,
pour arriver à l’Ascenseur de Santa Justa
Puis nous continuons notre découverte à pied jusqu’au
Rossio, lle cœur de Lisbonne. Nous prendrons l’ascenseur
Gloriapour accéder au Bairro Alto.
Diner au restaurant.
Le repas sera animé par un groupe de Fado.
Retour á Cascais en fin de soirée.
Dîner et logement à votre hôtel.

JOUR 2 :

CASCAIS / SINTRA / CASCAIS

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers 10H00 pour une excursion en autocar pour
Sintra
en passant par le fameux Cap de la Roca,
la pointe la plus occidentale de l'Europe continentale.
Situé sur la latitude 38° 47´Nord et sur la longitude
9°30´Ouest,
le Cabo da Roca se trouve le plus à l’Ouest de l'Europe.
A environ 150 mètres de la mer, on peut découvrir de
splendides paysages,tels que celui de la Serra de Sintra et celui de la côte,
qui valent vraiment la peine d’être visités
Vous continuerez par la visite de Sintra, le coin plus romantique du Portugal.
Magnifique ville au pied de la montagne du même nom, ses caractéristiques uniques font
que l'UNESCO en la classant Patrimoine Mondial a été contraint de créer une catégorie
spécifique pour l'occasion ' celle de "paysage culturel" ' qui considère de la même façon
la richesse naturelle et le patrimoine construit dans la ville et dans la montagne. La
Montagne à la végétation luxuriante fait partie du Parc Naturel Sintra Cascais. Lieu de
villégiature très apprécié par les rois et les nobles, Sintra possède une multitude de
chalets et de propriétés.
Autre merveille, les Palais.
Vous visiterez Le Palais de la Peña
Dressé sur l’une des cimes de la Serra de Sintra, au cœur d’un parc de 200
hectares de la ville de Sintra au Portugal, le Palais de Peña se caractérise
par son éclectisme architectural et ses couleurs vives, jaune et rouge. Ce
magnifique monument est le premier palais romantique d'Europe, dont la
construction a débuté par exemple 30 ans avant le commencement des
travaux du château qui est souvent cité comme la première expression du
romantisme en architecture : Neuschwanstein en Bavière.

Déjeuner à Sintra
Temps libre pour flâner dans les ruelles de Sintra
Retour à l'hôtel dans l'après-midi.
Dîner dans un restaurant proche de l'hôtel.
Nuit à l'hôtel

JOUR 3 :

CASCAIS

Petit déjeuner à l'hôtel.

Matinée libre.
Vous avez plusieurs activités de réservées :
Vélo, segway, bateau, plage...
Déjeuner à l'hôtel.
Après-midi libre pour profiter de l'hôtel et de la plage.
Le soir, départ à pied pour la Soirée de Clôture á Cascais au Centre Culturel.
Après votre menu de Gala un DJ animera votre soirée de 23H00 à 02H00 du matin
Open bar de 23h00 à 02h00 avec Whisky, Gin, Vodka Tonic, Bières et Soft Drinks
Retour à pied à l'hôtel.
Logement à l'hôtel.

JOUR 4 :

CASCAIS / LISBONNE / CASCAIS

Petit déjeuner à l'hôtel.
Selon vos horaires d'avion, transfert à l'aéroport.
Assistance aux formalités d'enregistrement.
Envol sur vol régulier direct à destination de Paris Orly.

