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Vous	  avez	  réservé	  un	  voyage	  au	  Portugal	  et	  nous	  vous	  en	  remercions.	  
Voici	  quelques	  informations	  vous	  permettant	  de	  préparer	  au	  mieux	  votre	  voyage.	  

	   	   	  
	  
Terre	  océanique,	  le	  Portugal	  y	  a	  bâti	  son	  histoire	  et	  ses	  mythes.	  Ce	  petit	  pays	  est	  aussi	  l’un	  des	  plus	  vieux	  d’Europe,	  il	  étonne	  par	  sa	  
diversité	  et	  par	  la	  richesse	  des	  découvertes	  que	  l’on	  y	  fait.	  
Le	  pays	  tente	  de	  trouver	  une	  voie	  originale	  entre	  intégration	  européenne	  et	  respect	  des	  traditions.	  Il	  recèle	  des	  quantités	  d'endroits	  
propres	  à	  émerveiller	  les	  curieux.	  
Le	  Portugal	  est	  une	  destination	  prisée	  non	  seulement	  pour	  son	  doux	  soleil	  océanique	  et	  les	  précieux	  vestiges	  de	  son	  passé,	  mais	  aussi	  
pour	   l’accueil	   de	   ses	   habitants	   qui	   vous	   invitent	   à	   partir	   dans	   ce	   coin	   d’Europe,	   à	   la	   rencontre	   de	   l’Atlantique. 
	  
FORMALITES	  
Pour	  les	  ressortissants	  de	  l’Union	  Européenne,	  	  carte	  d’identité	  ou	  passeport	  en	  cours	  de	  validité	  obligatoire.	  	  
Pour	  les	  ressortissants	  hors	  UE,	  se	  renseigner	  auprès	  de	  l’ambassade	  du	  Portugal.	  
Merci	   de	  bien	   	   vérifier	   que	   l’orthographe	  des	   noms	  et	   prénoms	   communiquée	   lors	   de	   la	   réservation	   correspond	  exactement	   à	   la	  
pièce	   d’identité	   avec	   laquelle	   vous	   voyagerez.	   Si	   le	   nom	   et	   le	   prénom	   mentionnés	   sur	   la	   confirmation	   	   de	   votre	   séjour	   ne	  
correspondent	  pas	  à	  ce	  document,	  le	  jour	  du	  départ	  à	  l’aéroport,	  vous	  serez	  dans	  l’obligation	  de	  racheter	  	  votre	  titre	  de	  transport.	  
Nous	   vous	   conseillons	   également	   de	   conserver	   une	   copie	   de	   vos	   papiers	   d’identité	   dans	   un	   endroit	   sûr,	   ce	   qui	   facilitera	   vos	  
démarches	  en	  cas	  de	  perte	  ou	  de	  vol.	  	  
	  
Pour	   faciliter	   l’enregistrement	   à	   l’hôtel,	   nous	   vous	   demandons	   de	   nous	   adresser	   par	   retour	   la	   photocopie	   LISIBLE	   de	   la	   pièce	  
d’identité	  (recto	  verso)	  avec	  laquelle	  vous	  voyagerez	  (passeport	  ou	  carte	  nationale	  d’identité).	  	  	  
Nous	  vous	  remercions	  d’adresser	  votre	  courrier	  à	  :	  	   VACANCES	  BLEUES	  /Service	  Voyages	  (Portugal)	  –	  
	  	   	   	   	   	   	   BP	  217	  -‐	  13	  431	  MARSEILLE	  CEDEX	  06	  
	  
FORMALITES	  SANITAIRES	  

Aucun	  vaccin	  obligatoire.	  Pensez	  à	  vous	  procurer	  gratuitement	   la	  carte	  européenne	  d’assurance	  maladie	  auprès	  de	  votre	  caisse	  de	  
sécurité	  sociale.	  	  
Si	  vous	  suivez	  un	  traitement,	  n’oubliez	  pas	  d’emmener	  vos	  médicaments	  en	  quantité	  suffisante	  et	  les	  ordonnances	  correspondantes.	  
Prenez-‐les	  avec	  vous	  en	  bagage	  à	  main	  	  
	  
VOYAGES	  

Vols	  	  réguliers	  sur	  TAP	  Portugal	  	  	  ou	  similaire	  
Séjour	  à	  Lisbonne	  :	  vol	  direct	  de	  Paris	  et	  de	  Provinces	  
Circuit	  au	  Portugal	  :	  vol	  direct	  de	  Paris	  et	  vol	  avec	  escale	  depuis	  la	  Province	  
Circuit	  aux	  Açores	  :	  Vol	  avec	  escale	  à	  Lisbonne	  de	  Paris	  ou	  Provinces	  
	  
48	  heures	  avant	  le	  départ,	  vous	  avez	  la	  possibilité	  de	  d’effectuer	  la	  réservation	  de	  votre	  siège	  sur	  :	  www.flytap.com/France.	  
Vacances	  Bleues	  ne	  peut	  gérer	  les	  attributions	  des	  sièges	  et	  se	  réfère	  au	  placement	  par	  défaut	  proposé	  par	  la	  compagnie.	  
	  
VOTRE	  CARNET	  DE	  VOYAGE	  	  vous	  sera	  adressé	  15	  jours	  avant	  le	  départ.	  	  
Il	  comprend	  :	  la	  convocation,	  le	  billet	  d’avion	  électronique,	  	  des	  étiquettes	  bagage,	  le	  programme	  jour	  par	  jour	  et	  la	  liste	  des	  hôtels.	  
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Les	  horaires	  de	  vols	  sont	  donnés	  à	  titre	   indicatif	  dès	  qu’ils	  sont	  disponibles	  et	  peuvent	  être	  modifiés,	  à	   l'initiative	  de	   la	  compagnie	  
aérienne.	  Si	  vous	  organisez	  vous-‐même	  vos	  prestations	  pré	  ou	  post-‐acheminement,	  nous	  vous	  conseillons	  de	  réserver	  des	  titres	  de	  
transport	  modifiables,	   voire	   remboursables,	  pour	   vous	  éviter	   tout	   risque	  de	  perte	   financière	  et	  de	  prévoir	  des	   temps	  de	   transfert	  
entre	  aéroports	  et	  gares	  largement	  suffisants.	  	  

Les	  conséquences	  des	   retards	   (ou	  en	  cas	  de	  vol	  manqué)	   lors	  des	  pré	  et	  post-‐acheminements	  qui	   sont	  organisés	  par	  vos	   soins	  ne	  
pourront	  être	  supportées	  par	  Vacances	  Bleues.	  

	  
HEURE	  LOCALE	  

Moins	  1	  heure	  	  par	  rapport	  à	  Paris.	  Soit	  12h00	  à	  Paris	  =	  11h00	  à	  Porto	  ou	  Lisbonne	  	  
	  
POURBOIRES	  
Il	  est	  d’usage	  de	  gratifier	  guide	  et	  chauffeur	  en	  fin	  de	  séjour	  en	  fonction	  de	  votre	  satisfaction.	  Le	  montant	  est	  laissé	  à	  votre	  discrétion.	  
Pour	  votre	  information,	  prévoyez	  en	  moyenne	  1€	  /jour	  et	  par	  personne	  pour	  le	  chauffeur	  et	  2€/	  jour	  pour	  le	  guide.	  
	  
VOTRE	  VALISE	  

Des	  tenues	  de	  saison,	  des	  chaussures	  confortables	  et	   	  une	  veste	  chaude.	  Quelle	  que	  soit	   la	  saison,	  vous	  devez	  toujours	  avoir	  dans	  
votre	  valise	  un	  parapluie.	  
	  
A	  garder	  dans	  votre	  bagage	  à	  main	  :	  vos	  traitements	  médicaux,	  vos	  clés	  (maison,	  voiture,	  …),	  vos	  appareils	  photos	  et	  caméscopes.	  
	  Les	  objets	  coupants	  (couteau	  suisse,	  lime	  à	  ongles,	  rasoir,	  etc.)	  doivent	  être	  mis	  en	  soute	  faute	  de	  quoi	  ils	  pourront	  être	  confisqués	  à	  
votre	  départ.	  Attention	  aux	  nouvelles	   restrictions	  sur	   les	  produits	   liquides,	   limités	  à	  100	  ml	  en	  bouteille	   transparente	  en	  bagage	  à	  
main.	  
 
BON	  A	  SAVOIR	  

Le	  courant	  électrique	  est	  de	  220	  volts.	  Prises	  à	  fiches	  rondes.	  
Pour	  téléphoner	  en	  France	  :	  Composez	  	  le	  00	  33	  puis	  le	  numéro	  de	  votre	  correspondant	  à	  9	  chiffres,	  sans	  le	  0.	  
Pour	  téléphoner	  au	  Portugal	  :	  Composez	  le	  00	  351	  puis	  le	  numéro	  de	  votre	  correspondant	  à	  9	  chiffres,	  sans	  le	  0.	  
Attention	  :	  comme	  dans	  toutes	  les	  grandes	  villes,	  la	  venue	  des	  touristes	  attire	  les	  personnes	  malintentionnées.	  Soyez	  prudent	  avec	  
votre	  argent	  et	  vos	  papiers	  d’identité.	  

	  
Vie	  pratique	  :	  les	  magasins	  sont	  généralement	  ouverts	  du	  lundi	  au	  vendredi	  
de	  9	  h	  00	  à	  19	  h	  00	  avec	  une	  pause	  pour	  le	  déjeuner	  et	  le	  samedi	  de	  9	  h	  00	  à	  
13	  h	  00.	  Les	  banques	  ouvrent	  du	  lundi	  au	  vendredi	  de	  8	  h	  30	  à	  15	  h	  00	  	  
	  
Le	   sens	   de	   votre	   circuit	   et	   l’ordre	   des	   visites	   d’excursions	   peuvent	   être	  
inversés	  sans	  modifier	  le	  contenu	  
	  
	  
Coordonnées	  de	  Vacances	  Bleues	  

Tél.	  :	  0	  825	  394	  959	  	  
	  

Compagnie	  aérienne	  
>	  TAP	  ou	  similaire	  
1	  bagage	  par	  personne	  de	  maximum	  
23kg	  
>	  Document	  à	  fournir	  
La	  copie	  du	  passeport,	  ou	  de	  votre	  
carte	  d’identité	  en	  cours	  de	  validité	  
	  
>	  Comment	  transporter	  vos	  liquides	  
en	  cabine	  ?  
Dans	  un	  sac plastique	  transparent	  
refermable	  (type	  sac	  de	  congélation)	  
d´une	  capacité	  d´un	  litre	  au	  maximum	  
(dimensions	  20cm	  x	  20cm	  environ).	  	  
	  
>	  Bagage	  Cabine	  
Vous	  avez	  droit	  à	  1	  bagage	  à	  main	  1	  
bagage	  mesurant	  55cm	  x	  40cm	  x	  20cm	  
de	  8	  kg	  maximum.	  

	  


