Lisbonne est une ville attachante, agréable à visiter et aller à la rencontre ses habitants si avenants. C’est
avec plaisir que je partage avec vous un City Guide pas comme les autres spécial Lisbonne.
Ici on dit "quand tu viens à Lisbonne, tu pleures deux fois. La première fois quand tu arrives où personne
ne te comprends et la deuxième fois quand tu pars.«
J’avoue j’ai pleuré deux fois mais pas pour les mêmes raisons, la première fois parce que mon vol a eu
plus de 10h de retards à cause de ce retard j’ai loupé une journée de visite et la deuxième fois quand
mon jean’s a commencé à tirer la gueule à cause de la délicieuse gastronomie portugaise qui s’offrait à
moi, en aucun cas je ne pouvais refuser ;-)
Lisbonne est une ville que je voulais visiter depuis très longtemps, je me suis même mise à apprendre le
Portugais à l’université, j’étais tellement attirée par l’histoire du pays, que je me suis dit un jour j’irai à
Lisbonne.
Treize ans plus tard, je suis Enfin allée à cette magnifique ville, comme si je retrouvai mon
premier amour.
Pour préparer mon voyage, je sui allée lire les blogs des copines qui sont déjà allée à Lisbonne et j'ai
trouvée toutes les informations requises sur le blog Yummy Planet avec des recettes gourmandes.
A Lisbonne on dit « Quand tu viens à Lisbonne, tu pleures deux fois. La première fois quand tu arrives où
personne ne te comprends et la deuxième fois quand tu pars »

Pourquoi y aller ?
Voilà une bonne question, si vous avez du temps je pourrai vous expliquer ma longue liste d’envie d’aller
à Lisbonne.
Le climat : est le premier bon point de la destination malgré j'ai eu des sacrés surprises. Le premier jour
j'ai vécue les quatre saisons. Si vous voyez des lisboètes avec un parapluie à la main, conseil allez-vous en
chercher un aussi.
La gastronomie : voilà la raison de mes larmes. On mange TRÈS bien à Lisbonne et tous les produits sont
frais, j’ai dû sacrifier mon régime pour tester des bonnes adresses et j’ai dû retourner 4 fois en deux jours
à la boutique qui fait les meilleurs Pasteis de Nata et non ce n’est pas ceux de Belém mais pas loin. Soyez
patients je vais vous faire baver.
Les prix bas : le coût de la vie au Portugal n’est pas cher, j’ai seulement eu l’occasion de visiter Lisbonne
et Porto deux villes très touristiques, elles sont également très abordables. Il faut compter 0.60 cts€ le
café expresso, 0.90€ le café au lait ou la bouteille d’eau. On peut correctement manger pour moins de
10€/personne au marché ou dans un bon restaurant familiale.
L’architecture à Lisbonne est majestueuse sauf si vous n’aimez pas les couleurs ;-)

Quand aller à Lisbonne ?
Le printemps est la meilleure période pour aller à Lisbonne, le temps est très agréable avec une
légère brise, il ne faut pas oublier qu’on se trouve sur le côté atlantique, les filles oubliez le
brushing, il ne tiendra pas ;-)
Au printemps hors des vacances de pâques il y a beaucoup moins de touristes ce qui vous permet
de bien profiter, de visiter les musées et faire des belles photos.

Que visiter à Lisbonne ?
Vous avez largement le temps de visiter les points essentiels de Lisbonne en 3 ou 4
jours.
Le premier endroit que je voulais visiter à mon arrivée à Lisbonne, était le quartier
Alfama, pour ses couleurs, ses mélodies, ses vues panoramique et je n’ai pas été
déçue. Ce quartier vous envoûte, ses habitants sont si attachants chantant le fado. Le
quartier Alfama est un musée à ciel ouvert d’un côté le street art, de l’autre côté les
portraits de ses habitants fièrement affiché par Camilla Watson une anglaise qui a eu
l’idée de tirer le portrait des occupants de chaque maison, une manière à elle de
laisser un souvenir.
Pour accéder à Alfama, il faut vos gambettes pour monter tout en haut ;), ça mérite
le détour. Le quartier Alfama est seul quartier resté intact lors du tremblement de
terre de 1775. Vous aurez à coup sur un coup de cœur pour cette partie de Lisbonne.

Un autre coup de cœur à Lisbonne le Miradouro Sao Pedro de Alcantara pour avoir
une autre vue sur Lisbonne avec en fond une musique douce et une verre de sangria
maison ou un verre de Gingha à la main : ça y est vous êtes conquis et vous voulez
acheter votre billet pour Lisbonne…Attendez au moins de finir de lire mon city guide
;-)
Praça de Commercio, est une grande place qui se trouve à la fin d’une zone
piétonne (très touristique)du quartier de Baxia, c’est également là que prendrez le
tramway 15 pour aller à Belém, cette énorme place est entourée de bâtiment de
couleur jaune or datant du XVIIIe siècle ainsi que l'arc de triomphe Vitoria de
Verissimo da Costa , pour 1.50€ vous aurez le privilège de grimper tout en haut et
avoir une vue à couper le souffle sur le Tage et le pont 25 Abril.

Eglise Sao Domingos est une très belle église que notre guide Avi nous a montrée, vous
remarquerez dès l’entrée qu’elle est unique dans son genre. L’église San Domingos est une
miraculé, elle a survécut au tremblement de terre e 1775 et un terrible incendie en 1959.
Depuis elle est restée comme telle en souvenir des personnes qui ont perdus la vie. L’entrée est
gratuite
Musée d’archéologie c’est l’un de mes coups de cœurs de Lisbonne, l’entrée de ce musée est
époustouflante, cet ancien couvent a été détruit par le séisme de 1775, il ne reste plus que les
voûtes et les arcs boutants. Cet endroit est l'un des plus beaux endroits pour faire des belles
photos, les amoureux de la photo seront conquis, personnellement je suis restée plus à
l’extérieur qu’à l’intérieur. Le musée se visite rapidement entre 30 et 40 min. L’entrée est à 3€

Casa do Alentjo est un établissement caché derrière une horrible façade mais dés que vous
poussez la porte vous êtes transporté dans un autre univers d’une somptueuse architecture
mauresque et ajoutez à ça des azulejos par-ci par-là pour donner une jolie couleur à l’entrée du
restaurant. La visite est gratuite, vous pouvez visiter la salle de bal, le petit coin musée, vous
pourrez également vous arrêter pour boire un café dans une autre ambiance et un calme
absolu.

Si vous allez à Belém en Tramway, ne suivez pas les autres touristes mais traversez le parc après
le monastère de Jeronimos, et vous ferez une jolie découverte dont un temple thaïlandais…Oui
Oui un temple thaïlandais. Le Portugal et la Thaïlande ont une relation de plus de 400 ans et
pour célébrer cette longue amitié la Thaïlande a offert ce joli petit temple.
En continuant votre balade, vous arriverez à Padrao Dos Descobrimentos "Le monument des
découvertes", un monument de plus de 52 m de haut, qui marque le 500e anniversaire de la
mort d'Henri le navigateur, accompagné d'autres navigateurs dont Vacsco de Gama et Magellan.
La Tour de Belém est le symbole de Lisbonne et monument classé par l'UNESCO. La Tour de
Belém a été dessinée par Francisco de Arruda sous les ordres du roi Manuel Ier de Portugal pour
protéger l'entrée du port de la ville. La tour est un réel bijou à l'extérieur, malheureusement je
n'ai pas eu assez le temps pour visiter l'intérieur.

Où manger à Lisbonne ?
Desserrez les ceintures, c’est du lourd.
Si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous devez savoir que j’adore me balader dans les
marchés à la recherche des street food et de la gastronomie locale.(ceux qui ne me suivaient
pas, rattrapez-vous avec mes city guide ;-)
Bingo Lisbonne a son marché de Street food, un peu touristique à mon goût mais l’essentiel est
que je trouve mon compte, non ?
Il est très facile de trouver son appétit au Reibera Mercado, tout est frais, tout provient du
marché des fruits et légumes d’à côté et c’est surtout fait sous vos yeux gourmands.
Dans ce marché, j’ai testé un hamburger au Bacalahau ( à la morue) un vrai délice. J’ai également
testé un hot dog végétarien et en dessert des pasteis de Nata…Bien sûr je n’ai pas tout mangé
au même temps mais sur plusieurs jours.
Pour les végétariens, vegan et aux intolérants au Gluten (comme moi)vous trouverez facilement
à manger au marché même et partout en ville sans se ruiner ?
Autre alternative pour les plus économes et qui veulent profiter du soleil vous pouvez aller au
supermarché, il y a constamment des plats chauds à emporter et à petits prix et c’est ce que j’ai
également fait à plusieurs reprises.
Alors vous voulez toujours connaître l’adresse pour déguster les meilleurs Pasteis de Nata, hein
hein ? Manteigaria une adresse gentiment partagé par Filipe de Cooking Lisbon, à Manteigaria
ont un service impeccable, des pasteis da nata à tomber. A déguster avec du sucre glace ou de la
cannelle, sinon les deux ingrédients ensemble vont très bien ensemble.
Tout se déguste au comptoir avec une vue sur les laboratoires, de quoi vous faire encore saliver,
un pasteis de nata coûte 1€ pièce avec un café 2 .60€; Au total j'ai dû retourner 4 fois pour en
manger sur place et à emporter.

Comment se déplacer à Lisbonne ?
Il est très facile de se déplacer à Lisbonne que ça soit à pied, en tramway, en bus ou en métro. Ce
qui est chouette c’est que la carte Viagem Card est très peu coûteuse (0.50€ + la recharge de
nombre de voyage dont vous avez besoin) cette carte est utilisable pour tous les moyens de
transports ainsi que les ferrys et le fameux tramway 28.
Lors de mon voyage j’ai également utilisé le service Uber, à cause de l’arrivée tardive de mon
avion à Lisbonne, il n’y avait plus de bus et de métro, donc le plus simple était d’appeler mon ami
Uber.
Il faut savoir que les taxis vous font payer le prix de l’attente l’équivalent de 4€, donc j’ai payé
pour la même course 2.50€ au lieu de 6€. Vous n’aurez aucun supplément de tarification sur
votre carte car vous êtes en zone Euro.
Oubliez la voiture car il sera difficile de conduire et de se garer. Ça serait dommage de perdre du
temps à chercher à vous garer.
Comment aller à Lisbonne ?
Plusieurs compagnies proposent la capitale portugaise à petits prix, Easyjet, Vueling, Air
France…au départ de Paris et de Province. Je vous aurez bien parlé de la compagnie portugaise
TAP mais j’attends encore le remboursement de mon billet d’avion pour non respect des droits
des passagers, alors je vais m’abstenir de vous la conseiller
Que faut-il savoir avant de partir ?
Avant de partir, pensez à votre assurance de voyage ainsi qu'à votre carte vitale européenne
gratuite, valable pendant 1 an (cliquez ici pour d'informations)
Il faut savoir que depuis cette année, il existe une taxe de séjour de 1€ par nuit et par personne,
comme Italie en fonction de la ville et le nombre d’étoiles mais pour le moment au Portugal c’est
fixé à 1€
Généralement tout le monde parle anglais en plus du portugais, mais également français, donc
vous n’aurez aucun problème de communication

Que faut-il rapporter de Lisbonne ?
TOUT sauf de la morue car vous risquez de vous faire détester à bord de votre avion de retour.
De mon côté j’ai rapporté des minis bouteilles de vins, des boîtes de sardines d’une boutique
que j’ai découvert lors de l’émission Thalassa, vous trouverez également un emplacement au
marché de la ribera. J’ai également rapportée des azulejos, des petits tableaux fait
instantanément par une artiste douce et avenante que vous trouverez à Praça de Camoes.
Lors de ma balade à Belèm, j'ai rencontré un monsieur qui avait des mains en or, il transformait
toutes les pièces de monnaie en médaillon, un savoir-faire qu'on ne trouve nulle part, des vraies
pièces uniques.
Et non je n’ai pas rapporté avec moi des pasteis de Nata, j’ai fait mieux j’ai récupéré la recette
lors de ma leçon de cuisine avec Cooking Lisbon

Lisbonne en poche
Lors de mon voyage, j'ai utilisé deux applications en plus de mon guide "Grand weekend" une
vraie mine d'or pour des courtes escapades.
La première application est Yelp, une application qui vous permet de vous géolocaliser et vous
afficher les meilleurs bons plans et conseils de ce que vous recherchez, vous pouvez même
participer à des événements gratuits grâce à cette application. Retrouvez tous mes
commentaires que j'ai testé à Nice et dans le monde en cliquant ici.
La deuxième application est très utilisée au Portugal, c'est Zomato, c'est l'équivalent de
l'application La fourchette avec la liste des restaurants les mieux notés par les lisboètes en plus
des remises proposées.
Maintenant que vous avez tous les bons plans pour aller à Lisbonne, il ne reste plus qu’à réserver
votre voyage et m’envoyer une carte postale ;-)

Téléchargez d’autres City Guide sur
www.touristissimo.com

