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Nos petits plus

• Office de tourisme de Lisbonne et points d'information     :

Il  existe  plusieurs  points  d’information qui  sont  tous rattachés  à  l’office  de  tourisme de
Lisbonne. Le premier point Information est situé à l'aéroport, dans le terminal des arrivées (ouvert de 7h à
minuit).  Les autres points  Information sont  situés à  différents  endroits  de la  ville,  dont  "Ask me Lisboa
Welcome Center", se trouvant sur la Praça do Comércio (métro : Baixa-Chiado - ouvert de 9h à 20h) ou "Ask
me Lisboa Palácio Foz" qui se situe sur la Praça dos Restauradores (métro : Restauradores - ouvert de 9h à
20h). Il est conseillé de faire un petit tour à l’office de tourisme pour récupérer quelques informations et
brochures, une carte touristique de Lisbonne et un plan des transports en commun, afin de vous orienter
plus facilement au sein de cette ville.

• Lorsque vous vous baladez     :

-  Nous  vous  conseillons  de  porter  de  bonnes  chaussures,  type  chaussures  de  marche  ou  baskets
confortables,  car  à Lisbonne,  les rues sont  pavées et  pentues !  Les chaussures à talon aiguille  sont  à
proscrire !

- Observez attentivement les sols, l’art du pavement est l’une des plus anciennes traditions de Lisbonne.

- Regardez sur les murs des bâtiments, des maisons, des monuments, Lisbonne regorge d‘Azulejos qui
sont des carreaux émaillés de couleur généralement bleue, utilisés comme revêtement décoratif.

- Faites attention au vol à la tire, notamment dans les tramways.

- Si vous croisez un vendeur de drogues ambulant, n’ayez crainte, il suffira juste de décliner son offre et il
partira.

• Visites guidées de Lisbonne     :

- Les  visites  guidées  de  « Lisbonne  Âme  &  Secrets » |  Une  Visite  Guidée  insolite  et  intimiste  de
Lisbonne,  par  ses  habitants  et  en Français  !  Une découverte  à  pied en cercle  restreint  permettant  un
véritable  échange,  des  conseils  personnalisés,  ainsi  que  le  respect  de  la  vie  de  quartier.  Infos  et
tarifs : www.lisbonne-ame-secrets.com

- Les visites guidées de « Lisbonne à pied » | Lisbonne à Pied propose des visites guidées privées de
Lisbonne entre amis ou en famille. Pour explorer la ville différemment, apprendre sur le Lisbonne d’hier et
comprendre le Lisbonne d’aujourd’hui. Infos et tarifs :www.lisbonneapied.com

- Les visites guidées d'Elliot | En groupe privé,  Elliot  vous invite le temps d’un après-midi  à découvrir
Lisbonne. Son Lisbonne. Celui qui l’a apprivoisé. Cosmopolite, historique, surprenant, savoureux, beau…
Les adjectifs pour décrire ou ressentir Lisbonne sont aussi nombreux que les anecdotes. Pour bien faire, les
dénivelés  sont  entrecoupés  de  pauses  dans  les  lieux  qui  forgent  le  Lisbonne  actuel.  Infos  et
tarifs : www.monlisbonne.com

• Où écouter du Fado ?

Vous  pourrez  écouter  ce  chant  traditionnel,  dans  les  maisons  de  Fado,  mais  aussi  dans  les
«gargotes»  de l’Alfama,  pour le  côté  plus populaire  du Fado.  Nous pouvons vous conseiller  plusieurs
endroits pour écouter ce chant :

- Fado na Morgadinha : Largo do Peneireiro,  5-5A,  Alfama.  Tel. :  +351 21 151 7725. Sardines grillées,
gambas, tapas et chanteurs de Fado à partir de 20h30. Réservation conseillée. Nous vous conseillons de
goûter le Bacalhau à bras ! Comptez en moyenne 20 à 25 € / pers.
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- Dragão  de  Alfama : Rua  Guilherme  Braga  8,  Alfama.  Tel. :  +351  21  886  7737.   Très  typique,  peu
touristique.  Cuisine  portugaise.  Soirées Fado les  vendredis  et  samedis.  Comptez  environ  20  €  /  pers.
Réservation conseillée. Coup de ♥

-  Boteco  da  Fá : Rua  do  Vigário,  70  E,  R/c,  Alfama.  Tel. :  +351  917  216  151.  Cuisine  traditionnelle.
Bacalhau à bras succulent. Possibilité de prendre un verre pour écouter le Fado. Fado à partir de 21h30 (si
vous souhaitez dîner, nous vous conseillons de venir avant que le spectacle de Fado ne débute, afin de ne
pas manger dans le noir), du jeudi au samedi et parfois le dimanche. Ouvert de 20h à 2h du matin. Fermé le
lundi. Comptez en moyenne 15 à 20 € / pers. Réservation recommandée. Coup de ♥

- Mesa de Frades : Rua dos Remedios 139a, Alfama. Tel. : +351 917 029 436. Le Fado commence vers
23h/23h30. Vous pouvez dîner avant ou venir prendre un verre en fin de soirée. La nourriture est bonne et la
cuisine est typiquement portugaise. Réservation obligatoire.

- Sr. Fado de  Alfama : Rua  dos  Remedios  176, Alfama.  Tel.  :  +351  218874298  ou  +351  914431971.
Soirées Fado vers 23h. Après le service, la propriétaire se transforme en chanteuse de Fado et son mari en
musicien, accompagnés par des amis. Cuisine traditionnelle. Très bonne cataplana de poissons. Menu à 45
€ / pers. Accueil chaleureux. Réservation vivement conseillée.

- Fado Maior : Largo  do  Peneireiro  7,  Alfama.  Tel.  :  +351  218877508. Cuisine  traditionnelle.
Soirées Fado les vendredis et samedis soirs vers 21h. Cuisine portugaise typique. Réservation conseillée.

- Restaurante Esquina de Alfama : Rua de São Pedro 4, Alfama. Tel. : +351 218 870 590. Situé près du
musée du Fado. Cuisine typique (le riz aux fruits de mer est délicieux), ambiance chaleureuse. Réservation
conseillée.

- Clube de Fado : Rua de São João da Praça 92. Tel. : +351 218 852 704. Établissement assez cher et
quelque peu bruyant.  Restaurant  renommé pour ses excellents interprètes de Fado. Vous pouvez venir
seulement pour écouter le Fado (prix de l'entrée, pour le concert : 10 €). Réservation recommandée.

• Faire du shopping !

- Ponto Lx : Petit magasin situé près de la cathédrale Sé Patriarcal de Lisboa. Sardines en tissu faits main,
de toutes les tailles, de toutes les couleurs et de tous les imprimés. Vous trouverez aussi d'autres petits
animaux en tissu : des coqs, des caméléons, etc. Rua Augusto Rosa 23, Alfama - Coup de ♥ 

- Fabrica dos Chapéus :  Petite  boutique familiale  du Bairro Alto.  Chapeaux de feutre,  bérets  en laine,
casquettes rétro, panamas, bonnets, etc. Rua da Rosa 118, Bairro Alto.

- Eureka shoes : Bottes, derbys, sabots en cuir, sandales, baskets, accessoires, sacs, etc.  Rua Nova do
Almada 26, Chiado.

- Luvaria Ulisses :  Gants made in Portugal, fabriqués à la main depuis 1925. Fabrication de gants sur-
mesure. Rua do Carmo 87A, Chiado.

- A Outra Face da Lua : Boutique de vêtements et accessoires vintage. Cette boutique fait aussi café et
salon de thé. Rua da Assuncao 22, Baixa.

- Solar-Albuquerque & Sousa : Antiquaire spécialisé en azulejos portugais. Les prix des azulejos varient
entre 8€ et 500€. Rua D. Pedro V 70.

- Carla Amaro : Bijoux fantaisie réalisés à la main, en pierres, en plastique, en dentelles, perles, laines et en
différents métaux. Rua Dom Pedro v 1.

- Casa das Velas do Loreto : Cierges et bougies fabriqués à la main depuis 1789. Rua do Loreto 53, Baixa
Chiado.
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- A Vida  Portuguesa :  Nombreux  souvenirs  originaux  100% portugais  et  vintage  :  conserves  rétro  de
morues ou de sardines, des savons parfumés, des moules à gâteaux, des couvertures en laine, une librairie,
etc. Rua Anchieta 11, Chiado. Coup de ♥

-  Chicoração : Souvenirs 100 % portugais, fabriqués en matières naturelles comme le coton, le lin, la laine
ou le liège : Objets de décoration, pulls, pantoufles, écharpes, ceintures, sacs à main, chapeaux, etc. Rua
Augusto Rosa, 22-24, Alfama.

- Conserveira de Lisboa : Conserves de thons, sardines à l'huile d'olive, morues et autres poissons aux
emballages très colorés et vintage (marques Tricana, Minor, Prata do Mar). Rua Bacalhoeiros 34. Coup de ♥

-  Adornar  Ideias  -  Azulejo  handmade by us :  Nombreux azulejos,  objets  décorés  avec  des  azulejos
(tasses, assiettes, etc), bijoux faits main, porte-clés « Coq de Barcelos », etc.  3 boutiques : Largo de S.
Martinho, 4 (Rua Augusto Rosa) - Rua Bartolomeu de Gusmão, 27 - Rua Bartolomeu de Gusmão, 18. Coup
de ♥

-  Artes & etc :  Nombreux objets réalisés en liège (maroquinerie, stylos, etc), des sardines en tissu, des
cartes postales, livres, carnets, poteries, azulejos, etc. Rua da Misericórdia, 94.

- Loja Portugueza da Baixa : Conserves de thons, sardines, morues et autres poissons, nombreux savons
traditionnels, friandises, tasses, etc. Rua dos Fanqueiros, 32. Coup de ♥

- Manteigaria Silva – Casa do Bacalhau (une des plus vieilles enseignes de la ville) :  Morue séchée,
épices, charcuteries, jambons, fromages, fruits et légumes, vins, liqueurs et portos. Établissement situé près
de la Praça da Figueira. Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 19h – Rua Dom Antão de Almada 1 C/D. Coup
de ♥

- La fabrique de Sant’Anna : Fabrique artisanale de céramiques, faïences et azulejos. Possibilité d’acheter
de très beaux azulejos au showroom (du lundi au samedi de 9h30 à 19h).  Rua do Alecrim, 95. Possibilité de
visiter la fabrique, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Calçada da Boa-Hora 94 B.

- Les grandes boutiques de luxe (Louis Vuitton, Gucci, Cartier…) : Sur l’Avenida da Liberdade, depuis la
Praça dos Restauradores jusqu’au Parque Eduardo VII.

- T-shirts and All : Pulls et t-shirts « I love Lisboa ». Rua da Prata, Nº148.

- Centre commercial Vasco da Gama : Une centaine de magasins, 33 restaurants, 6 salles de cinéma,
etc. Avenida Dom João II Lote1.05.02, Parque das Nações, 1990–094 Lisboa.

- Centre commercial  Colombo :  Plus de 300  boutiques,  65  restaurants,  10 salles  de cinéma,  etc. Av.
Lusíada, 1500-392 Lisboa.

- El Corte Inglés : Une centaine de boutiques, restaurants, cinémas, etc. Av. António Augusto de Aguiar, 31.
1069-413 Lisboa.

- Centre commercial Campo Pequeno :  Environ 60 boutiques, 10 bars, cafés, restaurants, 8 salles de
cinéma. Praça de Touros do Campo Pequeno.

• S’installer et vivre à Lisbonne     :

Livinginlisbon.com : Site d’informations pratiques en français pour toutes les personnes qui veulent
découvrir, s’installer, vivre et investir à Lisbonne et au Portugal.

• Balades et mini-croisières sur le Tage     :

D’avril à octobre, il est possible d’effectuer des balades et circuits touristiques sur le Tage. Il est
également possible d’effectuer de plus grands parcours avec repas ou en voilier, par exemple.
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- CarrisTur propose un circuit touristique sur le Tage : le "Yellow Boat Tour" et un circuit combiné bateau +
bus : le "Cristo Rei & Boat Tour". Infos et réservation ici : www.yellowbustours.com

- Celina Tours propose différents circuits touristiques sur le Tage. Infos et réservation :www.celina-tours.com

-  Lisbon  by  boat  propose  plusieurs  sorties  et  mini-croisières  sur  le  Tage.  Infos  et  réservation  :
www.lisbonbyboat.com

• Les Pastéis de Belém :

A ne surtout pas manquer !  Goûtez les fameuses Pastéis de Belém qui sont des tartelettes à la
crème, dont la base est une pâte feuilletée garnie d’une préparation faite de lait, de crème fraîche, de vanille,
et d’autres ingrédients secrets que les pâtissiers Pastéis de Belém gardent jalousement. Ces pastéis sont
ensuite saupoudrés de sucre et de cannelle. Vous pourrez donc en déguster à la Fabrica fondée en 1837
près  du  Mosteiro  dos  Jeronimos.  Vous  apprécierez  aussi  les  magnifiques  azulejos  du  XVIII  siècle  qui
couvrent les murs de cette fabrique. La Fabrica fait aussi snack et salon de thé. En plus des Pastéis de
Belém, n’hésitez pas à goûter aux pastéis de bacalhau (beignets de morue) et aux Tostas Mixtas (sorte de
Croque Monsieur au jambon et au fromage).  ANTIGA CONFEITARIA DE BELÉM - 84-92, Rua de Belém,
Belém – Tél : +351 213 637 423 -  www.pasteisdebelem.pt. 
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