
Guide pour visiter Lisbonne facilement avec Virée-Malin.fr 

 

Si vous he hez des ad esses dodo, voilà la liste des o es ad esses ue ’o t o u i u  les 
internautes: 

https://www.viree-malin.fr/guide-lisbonne-visite-weekend/#ou-dormir-lisbonne 

 

Au menu dans ce guide: 

Les quartiers de Lisbonne 

Que visiter à Lisbonne 

Où écouter du Fado à Lisbonne 

Comment visiter Sintra et Cascais facilement 
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Plan de route pour visiter Lisbonne  

A: le fameux marché « Feira da Ladra » tous les a dis et sa edis, u  a h  où tout s a h te.  

B: le château St Jorge, à visiter absolument !  

C: la catedral se patriarcal, vous pouvez prendre le tram 28 ici si vous le souhaitez !  

D: Là où j ai s jou  : A t eat oo  Vous e a ue ez u il est vraiment bien situé ! Je vous ai mis d aut es hôtels tout 

aussi bien pla s da s l a ti le ;)  Appuyez su  CTRL + Cli uez su  le lie  pou  l’ouv i  su  i te et. 

E: Le estau a t UMA, je e sais pas s il se a ou e t pe da t lo gte ps a  il est te u pa  des pe so es plutôt âg es. 
Quoi u il e  soit allez- , la ou itu e est fa uleuse. Appu ez su  CT‘L + Cli uez su  le lie  pou  l ou i  su  I te et.  

F: Le restaurant « Fabula », une très très bonne adresse ! Et vous pourrez aller prendre un verre juste avant dans la cour.  

G: Le quartier Le Bairro Alto, ou vous trouverez restaurants, bars, pubs... Bref allez-  pou  fai e la f te, est top !  

En ce qui concerne la tou  de Bel , elle se t ou e à l ouest de la ille gau he de la a te, e  lo gea t le fleu e . Pou   
aller prenez le tram 15E sur la Praca do Commerco (juste en bas du point D, le meilleur moment pour y aller est en fin 

d ap e . Vous e ez u  supe  ouché de soleil ;-)  
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Plan de route pour visiter Lisbonne côté Bélem 

Pour visiter la tour de Bélem: Vous pouvez rendre le tram 15 jusqu'à Bélem.  

Commentaire de Marie qui peut vous inspirer: Nous sommes allés à BELEM visiter le monastère (il 

faut absolument le voir. Pour éviter la queue pour les billets il faut aller les acheter au musée 

a h ologi ue. C est u  peu plus loi  da s le e ati e t. Billet fa ille  €  adultes +  ados  
et déguster les fameux Pasteis de Belem. 

 

Petit tuyau : Pour éviter de faire la queue pour acheter ces gâteaux (la queue peut faire plusieurs 

dizai es de t es  il est possi le de s i stalle  à l i t ieu  et de o so e  oisso s et/ou 
pâtisseries). Le serveur vous apportera également les pâtisseries à emporter 

Nous a o s a g  le idi da s u  esto lo al, loi  des estos tou isti ues da s la ‘ua de 
Je o i os  fa e au Ce t o Cultu al Casapia os . Il  a ait p ati ue e t ue des t a ailleu s 
locaux et le patron était très sympa. Nous avons très bien mangé (poulpes et calamars) et toujours 

pou  pas he  oi s de € oisso s et desse ts o p is  
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Idée Balade sympathique 

Une chose sympa à faire pour visiter Lisbonne c'est d'utiliser les bus touristiques Hop on Hop off 

(lien) (montez et descendez quand vous le souhaitez), ce qui est bien pratique pour vos visites! 

Cliquez ici télécharger la map en pdf   Appuyez su  CTRL + Cli uez su  le lie  pou  l’ouv i  su  
internet. 

Commentaire de Claire:  

Le petit plus avec le bus billet hop on hop off (lien), est que ton ticket te permet de prendre 

également le réseau des trams de la ville (notamment la fameuse ligne 28!!!) tu as aussi accès 

g atuite e t à l as e seu  de “a ta Justa  du haut du uel tu as u  pa o a a sple dide su  
Lisbonne. Petite pause obligatoire à Belem pour déguster la fameuse Pasteis de Belem qui est à 

tomber!!!! 

Appuyez su  CTRL + Cli uez su  le lie  pou  l’ouv i  su  i te et. 

Nous avions pris des billets pour 2 jours ce qui m'a permis de faire les 2 circuits Bleu (pour aller voir 

le superbe Aquarium - lien du billet) et Rouge pour la tour de Belém et le monastère Jerônimos. Et si 

vous utilisez votre passe à Lundi 14h00 il sera valide pour les prochains 48h donc jusqu'à mercredi 

14h. C'est le meilleur Hop Off que j'ai pris avec celui de Washington D.C. Il y d'autres circuit mais la 

bleue et la rouge sont les meilleurs. 
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Rejoi d e Lis o e depuis l’a opo t e  t o 

Vous en au ez pou  e i o   € de ta i pou  ous e d e jus u au e t e ille e  jou e. “ou e ez-

ous e , a  eau oup de Ta i ta e t les tou istes alla t jus u à € la ou se… 

Vous avez aussi le choix entre plusieurs bus, le 44 et le 83 font la navette aéroport – centre ville. Ils 

sont bien sûr moins rapide que le minibus, mais moins chers. 

Le 91 (je vous conseille de prendre celui là), un aérobus qui fait la navette toute les 20 minutes et 

ela de h à h. , €/pe s. 

Et maintenant vous avez le métro (comptez  i utes a e  u  ha ge e t . Et u u il  a u u e 
lig e ous e pou ez pas ous t o pe ! La statio  se o e A opo to , est la p e i e statio  
de la ligne Rouge. Vous avez à peu près 15 stations de métro à passer, et il y aura un changement de 

ligne à faire. Du coup pour aller en plein centre il faudra faire un changement à Alameda puis 

prendre la ligne verte. Aéroporto -> Alameda -> Rossio  
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Où sortir à Lisbonne – Le quartier Alfama, Baixa / Chiado 

Un restau proposé par Elisabette: Le Carmo au chiado. Ainsi que le restau Cantinho de Aziz dans 

Alfama, petit restaurant Mozambique de rue, pas cher et très bon. 

Le restaurant « Aura » pla e du o e e . C est u  estau a t assez hi  et he  ais ai e t 
bien situé, carrément dans la place du Commerce! 

Da s le ua tie  d Alfa a, ous a ez aussi le estau a t Flo  dos A os, de a t le us e du fado. 
Demandez les plats de Nuno ;) 

Un super petit restaurant « TRIPEIRO » rua dos correeirros  

Proposé par Thierry: Le restaurant Oito Dezoito (Baixa/Chiado , pas he  à  €  o ktail, plat 
(risotto de gambas), dessert et vin, très bon. 

De Brigitte (une internaute): Le restau « a casa do alentejo » (Rua das Portas de Santo Antao, 58): Qui 

nous conseille le plat « a carne de porco alentejana ». 

Mail d u  i te aute Ma i e : « Un très bon petit restaurant tenu par un cuisto passionné (nous y 

avons mangé à 2 un énorme poisson frais sauce au beurre et légumes, desserts, bouteille de vin plus 

apéritifs digestifs 15e/pers ) à recommander sans hésiter !! (Solar 31 da Calçada, Calçada Garcia 31, 

Portugal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide pour visiter Lisbonne facilement avec Virée-Malin.fr 

Sortir à Lisbonne – Le quartier Bairro Alto: 

Le quartier Bairro Alto est très sympa pour sortir à Lisbonne, vous trouverez de belles ruelles, de jolies places, des 

restaurants et des bars  branchés.  

Dans le quartier Bairro Alto vous avez le restaurant « O cantinho de bem estar » on y mange très bien pour pas cher (mais 

a du o de. . Ce ua tie  est aussi t s s pa pou  fai e la f te. 

Un autre restaurant très sympa: Restaurante Sinal Vermelho dans le Bairro Alto: Rua das gaveas nº 89. Magnifique rapport 

qualité prix! 

Sortir à Lisbonne – Le quartier Alcântara/Belém: 

Quand vous êtes à Belém, prenez des « pasteis de nata », un régal!! 

Alcântara (centre névralgique des bars/pubs/boites de Lisbonne, et zone très commerciale) 

Le Po t a e  les Do as de “a to A a o et la ‘ua da Ci tu a do Po to. Le ua tie  d Al â ta a. La LX Fa to  et Le Do k s Clu  
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Où écouter du Fado à Lisbonne ? 

Autre lieu: Fado Na Morgadinha (Largo do Peneireiro, 5-5A). Salades de poulpes, gambas, tapas et chanteurs de 

Fado (via forum Guide du routard) 

Vous avez aussi « Dragão de Alfama » (Rua Guilherme Braga, nº8, Alfama). La cuisine est bonne et pas chère 

€ le epas . Il  a  ou  ha teu s ui hantent de 21h à 23h30. » 

A Nini est par exemple un petit restaurant à Fado, tenu par une famille. Il y a une soirée Fado tous les jeudis. Le 

este de la se ai e est ou e t seule e t le idi. Vous les t ou e ez da s la ue D. F a is o Ma uel de Melo 
au 36-A. Par contre ce n'est pas dans le centre! 

Vous pouvez aller au Cine théâtro gymnasio 'Fado in Chiado' au 14 rue de la miséricordia, il faut réserver un 

peu a a t. U  g a d o e t de o heu , pou   heu e €. 

Vous trouverez pas mal d'animation dans le quartier bairro alto le soir. Allez dans le bar « A tasca do chico » où 

les boissons sont peu chères et les chanteurs intéressants. Chaque mercredi et lundi, ils organisent des soirées 

Fado. Rue Diario de Noticias (39) 

“i ous oulez le top du top du Fado, allez au Fado e  “i  da s l Alfa a. Vous au ez alo s  fadistes 
p ofessio els, u e ta le se e a e  u  e u gou a d pou  toute la du e du spe ta le… Pe sez à 
réserver. (pas sur cette map) 
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Visite de Sintra (à 25 minutes) - Un lieu enchanteur! 

Une chose que vous pouvez faire c'est visiter Sintra et son parc. Pour y aller rien de plus simple, depuis la gare de Rossio 

prendre un billet A/R pour Sintra (le terminus). Premier départ de Lisbonne à 6h30, dernier départ depuis Sintra à 0h20 

(vérifiez quand même). Et vous avez un train toutes les 20 minutes. Pour tout faire il faut comptez une journée. 

/!\ Point important. Sachez que la gare de Sintra est à 1,5 km du centre ville historique. Le Palais Pena, le Parc Pena et le 

Château des Mau es se t ou e t plus loi , au so et d u e olli e, do  e pe dez pas de te ps, p e ez le us  ui 
vous emmènera de la gare -> au centre ville historique -> et ensuite au Palais Pena... Il peut faire très chaud, donc suivez ce 

conseil. A pied comptez 40 min de montée... 

Au centre ville, c'est là que vous allez manger, puis vous pourrez visiter le Palais National, la mairie ainsi que les nombreux 

magasins traditionnels. 

Le 434 passe toutes les 35 minutes au minimum, et e  t  toutes les  i . Jetez ua d e u  oup d œil au p o hai  
d pa t à l aide du pa eau situ  à l a t. Le i tuit du us , appel  le "Ci uito da Pe a" : le Château des Mau es, le 
parc de Pena, le Palais National de Pena et le centre-ville de Sintra. 

/!\ En ville, pensez à goûtez aux Queijadas, un gâteaux à base de fromage frais, de cannelle, d'oeuf et de farine de blé) ainsi 

u'au  T a essei os pâte fou e a e  u e e au  œufs et au  a a des, u e tue ie!  au Pi i uita, situ  fa e au palais 

national, dans les très jolies rues commerçantes de Sintra - Rue das Padarias. 

Navette Sintra -> Cascais -> Lisbonne 

Si vous souhaitez rejoindre le littoral, plus exactement Cascais à la suite de  

votre visite de Sintra, utilisez la ligne de bus 503 ou  l a t est à la ga e  ui a  

à Cascais en passant par le Cabo da Roca "Cabo da Roca Express" depuis Sintra.  

Attention certains bus du matin ne s'arrêtent pas à Cabo da Roca. 

/!\ Si vous visitez tout à Sintra, je ne pense pas que vous allez avoir le temps de visiter 

 Cascais... Ou alors il faut se lever très tôt. 
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Cascais: 

Cascais, ancien village de pêcheurs, et une destination très sympa car à deux pas de Lisbonne. Vous 

avez pas mal de choses à visiter à Cascais, comme des musées (gratuites), des grandes et belles 

résidences seigneuriales, des parcs et plages (Praia da Rainha et Praia da Ribeira, parfaites pour 

farniente) à couper le souffle.  

/!\ Vous avez des trains toutes les vingt minutes. Les derniers trains au départ de Cascais et de 

Lisbonne (gare de Cais do Sobré - place du commerce) partent à 0 h30 et 01h, vérifiez quand même 

car je ne peux pas mettre tout à jour en temps réel...  

 

Commentaire de Sonia :  

U e ou elle lig e de t o à t  ajout  au d pa t de l a opo t. Il s agit de la lig e ouge et la 
station est Aeroporto.  

Avec la LisboaCard le t o est g atuit. Le p i  de ette a te pou  h est de € . Le p i  du ta i 
pou  ejoi d e le e t e ille est de €. Le t a spo ts pu li  g atuits us, t o, t ai , t a a , 
funiculaire). Elle est vite rentabilisée car par exemple vous avez le ticket de funiculaire qui est à 

. €, et le t a   à . €... Appuyez su  CTRL + Cli uez su  le lie  pou  l’ouv i  su  I te et.  

Appuyez su  CTRL + Cli uez su  le lie  pou  l’ouv i  su  i te et. 

Avec la LisboaCart vous pouvez prendre le train pour vous rendre à Sintra gratuitement. Arrivé là bas, 

un bus que vous trouverez proche de la gare (sur la gauche en sortant) fait le tour des lieux à visiter. 

Il e oûte pas plus de € et est pour la journée. Pour le train, attention à bien prendre un direct. 

Commentaire de Julie : 

Pour la visite du château Saint George il y avait beaucoup de monde, plein de cars, du coup nous 

a o s atte du  i … :/ Lien coupe file. 

Appuyez su  CTRL + Cli uez su  le lie  pou  l’ouv i  su  i te et. 
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Adresse dodo à Lisbonne 

Voilà une liste d’hôtel partagé par les internautes et qui sont très bien placés:  

Une auberge de jeunesse, le Shiado.  

Commentaire de Marie Jose: Je recommande très vivement l hôtel/gite Lost Lisbon, ainsi que le 

marché, ou les meilleurs chefs font des plats supe s, a h  p s de l hôtel et de la ga e Cais sod e. 
Appuyez su  CTRL + Cli uez su  le lie  pou  l’ouv i  su  i te et. 

Vous êtes plusieurs, vous êtes en couple et avez 5 gamins, vous faites un enterrement de vie de 

garçon/fille à Lisbonne et vous he hez u e ad esse dodo, oilà pou  ous les o os ad esse d u e 
internaute, gros big-up à Florence): Destination Hotels. En plus de ces parties communes modernes, 

jeu es et t s o i iales a e  pia o, illa d, ta le de pi g po g, ha a s… il est t s ie  pla ! 

D aut es ad esses i i https://www.viree-malin.fr/guide-lisbonne-visite-weekend/#ou-dormir-lisbonne  

 

C’est i i ue e guide se te i e. J’esp e u’il vous aide a pe da t vot e s jou  à Lis o e. 

Amusez vous bien 

Ret ouvez d’aut es i fos su  l’a ti le : https://www.viree-malin.fr/guide-lisbonne-visite-weekend/ 

A bientôt ! 

Maxence de viree-malin.fr 
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