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Transports à Lisbonne

Comment se déplacer dans la capitale ?

- En empruntant son réseau de transports en commun :

En effet, Lisbonne est une ville très bien desservie par son réseau de transports en commun. Ses métros, ses 
tramways, ses bus, ses funiculaires ont en plus l’avantage d’être peu coûteux.

• Tarifs (Prix de l’année 2014) :  

Sachez qu'il existe plusieurs titres de transport :

• Les cartes individuelles rechargeables « Viva viagem » et « 7 Colinas » valables un an, que l'on peut 
acheter aux stations de métro dans le centre-ville  (au prix de 0,50 €), mais aussi à la station de métro de 
l'aéroport « Aeroporto ». Vous pouvez les acheter à une borne, à un guichet du métro ou de la CP (pour les 
trajets en train), ou bien dans les différents points de vente de la Carris.

Les cartes individuelles rechargeables "Viva viagem" ou "7 Colinas" sont équivalentes et possèdent la même 
utilité et les mêmes fonctions. Sur ces cartes, vous pouvez charger soit :  « L'option Zapping », « Le pass 24h - 
Ticket 1 jour CARRIS/METRO », ou des tickets unitaires.

> Le « pass 24h - Ticket 1 jour CARRIS/METRO » coûtant  6 €/pers, vous permet d'avoir un accès illimité 
durant 24h, aux transports en commun, à savoir tous les métros, les bus, tramways, l’Elevador de Santa Justa, les  
funiculaires (Bica, Lavra, Gloria) et même le tramway pour vous rendre jusqu'à Belém, mais il ne vous permet pas 
d'avoir accès aux trajets sur le Tage, ou en train, ni aux gratuités et réductions dans les musées. Ce pass se charge 
donc sur les cartes « Viva Viagem/7 colinas », sur les bornes ou aux guichets des différentes stations de métro. Ce  
pass est avantageux, si vous souhaitez utiliser plusieurs fois les transports en commun dans une même journée (plus 
de 4 ou 5 fois en moyenne). Ce pass est valable 24h, à partir de la première validation.

> L'option « Zapping » concerne les transports sur la compagnie Carris (bus, tramways, Elevador de Santa 
Justa, funiculaires), dans le métro, sur la compagnie ferroviaire CP (pour se rendre à Estoril, Cascais, Sintra...) et sur  
la compagnie Transtejo/Soflusa (trajets en ferry, pour se rendre par exemple à Cacilhas). Vous chargez une somme 
sur la carte et à chaque fois que vous validez, le montant est déduit du solde de la carte, en fonction du transport  
utilisé. En règle générale, le prix du ticket unitaire vous reviendra moins cher que le tarif normal. La somme minimum à  
charger est de 2 € et le maximum est de 15 € (à chaque chargement). Sachez que le solde total autorisé sur la carte 
est de 20 €. Suivant la somme que vous chargez sur votre carte, vous obtenez un bonus.

Pour info, voici les prix d’un voyage avec le mode « Zapping » :

-  Le prix d'un aller  avec l'option "Zapping" est  de  1.80 €, pour se rendre à Cascais ou à Sintra avec la 
compagnie  CP,  ce  qui  est  moins  cher  que  le  prix  de  base  (2,15  €).

- 1,25 € pour 60 min sur le réseau Metro/Carris (métro, bus, tramways, funiculaires). Le prix de base est de 
1,40€.

-  1,18 € pour un trajet en ferry, avec la compagnie Transtejo/Soflusa, pour se rendre à Cacilhas. Le prix de 
base est de 1,20 €.

Ce titre de transport est avantageux, si vous avez l'intention de prendre plusieurs types de transport durant 
votre séjour (métro + transports Carris + train et/ou ferry, etc). 

> Les tickets unitaires – Single ticket CARRIS/METRO (utilité occasionnelle) :

- 1,40 € valable sur les transports Carris (bus, tramways, elevador de Santa Justa, funiculaires) et dans le 
métro, pendant 1h.

- 1,20 €, pour se rendre à Cacilhas, avec Transtejo/Soflusa.
- 2,15 € pour aller à Sintra ou à Cascais,  avec la compagnie ferroviaire CP (4 zones).

Important : Vous ne pouvez pas cumuler plusieurs tickets unitaires de différentes compagnies, sur la même 
carte. Par exemple, il n'est pas possible de cumuler sur la même carte, un ticket unitaire de la CP pour se rendre à 
Sintra et un ticket à l'unité pour utiliser les transports Carris, dans Lisbonne. Dans ce cas là, il vous faudra donc deux 
cartes "Viva Viagem" ou "7 colinas".
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• Il existe aussi des tickets aller-simple, que l'on peut  acheter à bord des différents transports (valables 
pour un trajet, sans possibilité de correspondance) :

- Prix du ticket acheté à bord du tramway : 2,85 €.
- Prix du ticket acheté à bord du bus : 1,80 €.
- Prix du ticket acheté à bord de chaque funiculaire (Lavra, Gloria, Bica) : 3,60 € l'aller-retour.
- Prix du ticket acheté à bord de l'elevador Santa Justa : 5 € l'aller-retour.

• Il existe aussi la « Lisboa card » qui est indépendante des cartes des compagnies de transport de Lisbonne. 
En effet, c'est une carte proposée par l'office de tourisme de Lisbonne.

Cette carte permet une libre circulation dans les transports en commun (métros, tramways, ascenseurs et 
funiculaires  du centre-ville,  bus  de la  ville  de Lisbonne),  l’entrée  gratuite  dans 26 musées,  des  réductions  dans 
certains magasins d’artisanat et sur certains circuits de tourisme, ainsi que la gratuité sur les trajets en train avec la  
compagnie CP sur les lignes Sintra – Sete Rios - Oriente (Lisbonne) et Cascais - Cais do Sodré (Lisbonne). Vous 
trouverez la liste des avantages sur askmelisboa.com. Il est possible d'acheter la « Lisboa Card » directement sur le 
site askmelisboa.com, ou au comptoir de l'office de tourisme de Lisbonne, à votre arrivée.

- Tarifs de la « Lisboa Card » :

- Lisboa card valable pour 24h : 18,50 € – Tarif spécial pour les enfants de 4 à 15 ans : 11,50 €
- Lisboa card valable pour 48h : 31,50 € – Tarif spécial pour les enfants de 4 à 15 ans : 17,50 €
- Lisboa card valable pour 72h : 39 € – Tarif spécial pour les enfants de 4 à 15 ans : 20,50 €

Nous vous déconseillons d'acheter la « Lisboa card », si vous ne souhaitez pas visiter de musées. Sachez 
qu'il faudra visiter beaucoup de sites touristiques et musées afin de rentabiliser cette carte.

Choisissez le titre de transport qui répond donc le mieux à vos besoins (la visite de musées ou non, le nombre 
de trajets prévu, les types de transport empruntés, etc) et qui vous reviendra alors le moins cher.

• Il est ainsi possible d'utiliser (en fonction du titre de transport acheté) :  

- Les tramways, qui en plus d’être typiques, s’avèrent également très pratiques. Effectivement pour se rendre 
dans le quartier de Belém ou pour gravir l’une des nombreuses côtes de la ville aux 7 collines, les tramways seront 
aussi agréables qu’utiles.

- Les métros, aux gares soignées, qui vous permettront de voyager rapidement d’un bout à l’autre de la ville.  
Vous pourrez notamment  rallier  le  très excentré  « Parc des Nations » en quelques minutes.  Pour ce faire,  vous 
emprunterez l’une des 4 lignes qui composent le réseau métropolitain de Lisbonne.

- Les bus, qui complètent le réseau de tramways et permettent de desservir des zones non couvertes par ces 
derniers.

- L’Elevador de Santa Justa, qui permet d’avoir une vue imprenable sur le quartier de la Baixa.

- Les funiculaires, qui sont au nombre de trois : Le funiculaire de Gloria, celui de Bica et enfin celui de Lavra.  
Ces elevadors et ascensors permettent de grimper les collines rapidement et sans effort. De plus, ces funiculaires 
vous permettront de rejoindre facilement différents belvédères de la ville. Le funiculaire de Gloria, vous conduira au 
belvédère de São Pedro de Alcântara. Le funiculaire de Bica, vous permettra de vous rendre au belvédère de Santa 
Catarina et le funiculaire de Lavra, au Jardim do Torel.

• Rejoindre le centre-ville, depuis l'aéroport :  

Il est désormais possible d’emprunter le métro pour se rendre de l’aéroport, au centre-ville de Lisbonne. En 
effet, les travaux de prolongement de la ligne rouge « Linha Vermelha » ont pris fin en juillet 2012. 3 nouvelles stations 
ont été créées : « Moscavide », « Encarnação » et bien sûr « Aeroporto ». C’est une façon très efficace, rapide et 
beaucoup moins onéreuse de relier l’aéroport au centre-ville de la capitale. Tarifs : Munissez-vous de la carte Viva  
Viagem (ou 7 Colinas) rechargée ou de la « Lisboa card » (voir tarifs et infos ci-dessus).
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L’aérobus dessert plusieurs stations de métro, de nombreux hôtels et donne ainsi accès à la totalité de la ville 
(il existe 2 lignes : « City center » et « Financial center »). Vous trouverez la gare de l’aérobus juste à la sortie de 
l’aéroport. Tarifs  : 3,50 € pour  un aller  simple (2 € pour  les enfants  de 4  à  10 ans). Ce ticket  est  valable  24h, 
uniquement sur les deux lignes du service Aérobus. L’aérobus fonctionne de 7h à 23h (les horaires varient d’une demi-
heure à une heure en fonction de la ligne et du sens de circulation).

- Il est aussi possible de se déplacer en taxi :

Les taxis, couleur crème, sont relativement moins chers que dans d'autres capitales (attention au supplément  
« nuit », qui induit une augmentation d'environ 20 % sur le tarif de base). Par exemple, comptez entre  10 et 15 € 
environ,  pour  vous  rendre  jusqu'au  centre-ville  en  journée,  depuis  l'aéroport.  Sachez  qu'il  existe  aussi  des 
suppléments bagages. Prenez seulement les taxis dont le compteur est bien visible. 

Il existe aussi un système de taxi prépayé : "Taxi Voucher". Ce service permet aux clients de se déplacer en 
taxi, au départ de l’aéroport de Lisbonne et vers n’importe quelle zone de la ville. Le Taxi Voucher est disponible au  
comptoir de l'office de tourisme de Lisbonne, situé dans la zone des arrivées de l’aéroport. Les tarifs ont été préétablis  
et négociés et ils couvrent les périodes de jour et de nuit. 

Les taxis sont les seules voitures dans lesquelles il est conseillé de rouler à Lisbonne. Louer une voiture n’est 
pas très recommandé, les ruelles sont étroites et souvent réservées aux piétons. De plus, les tramways perturbent  
sévèrement la circulation et il existe peu de places de stationnement.

-  Enfin,  vous  pourrez  utiliser  le  réseau de  trains  pour  visiter  les alentours  de  Lisbonne :  Sintra,  Estoril, 
Cascais...
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