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Selon la légende, Lisbonne fut fondée par Ulysse qui, 
ébloui par la beauté de la rade, aurait décidé de s’y 
reposer au cours de son long périple. Depuis, la capitale 
Lusitanienne n’en finit plus d’attirer une clientèle de 
tourisme et d’affaires. Remplie de lumière et de charme, 
cette ville vous séduira par sa beauté, son élégance et sa 
gastronomie. Lisbonne est la capitale la plus occidentale 
d’Europe continentale. Elle est bâtie sur sept collines 
surplombant le Tage, qui se jette dans l’océan Atlantique. 
Deux ponts relient la ville à la rive sud : le pont du 25 avril et 
le pont Vasco de Gama, vous serez séduits par ses édifices 
historiques comme par ses quartiers modernes. Lisbonne 
abrite des joyaux architecturaux impressionnants comme 
le monastère des Hiéronymites et la tour de Belém. La ville 
est traversée par une multitude de ruelles pentues, dont 
la plupart convergent vers le château de Saint-Georges, ou 
château des Maures, qui domine la ville et vous offre une 
vue panoramique imprenable sur Lisbonne et l’Estuaire.
Grâce ses nombreuses infrastructures et salles de 
séminaires ainsi que son centre des congrès, le quartier 
d’affaires du parc des Nations permet d’accueillir tous types 
d’événements professionnels et de recevoir vos équipes 
dans des conditions idéales afin d’associer travail et 

détente. Une ville authentique où les anciennes habitudes 
et l’histoire séculaire côtoient l’animation culturelle et 
l’innovation technologique. Insoucieuse des modes et 
du temps, Lisbonne est ancrée dans le réel. Elle recèle des 
palais enchanteurs, des monastères classés et des galeries 
d’art contemporain
La capitale portugaise possède une histoire teintée de 
mythes, de découvertes historiques, de tragédies et offre 
un site urbain superbe que nous vous proposons de 
découvrir à travers différentes activités de team Building  
au cours de votre séminaire au Portugal.

  EN QUELQUES MOTS

GRÂCE À SON PATRIMOINE HISTORIQUE, SA CULTURE ET SON SOLEIL, LISBONNE FUT ÉLUE MEILLEURE DESTI-
NATION D’EUROPE EN 2013.

INCENTIVE / TEAM BUILDING / SÉMINAIRE SÉJOUR À LA CARTE 
NOUS CONSULTERTARIF



 
La Tour de Belém, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco, 
cette tour fortifiée du 16ème siè-
cle est impressionnante et mag-
nifique, avec son architecture 
manuéline.

NOTRE CONSEIL
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TRAMWAY DE LISBONNE

TRANSPORT
Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, 
Nantes... peu importe votre ville de 
départ, nous nous occupons de vos 
transports et vos transferts.

HÉBERGEMENT
Hôtel 3, 4 ou 5*, twin ou single ? 
Nous dénicherons pour votre projet 
l’hébergement qui correspond le 
mieux à votre budget et vos attentes.

ACTIVITÉS
En fonction de l’esprit que vous 
souhaitez donner à votre événement 
nos chefs de projets pourront vous 
proposer une multitude d’activités.

  ON S’OCCUPE DE TOUT
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Une ballade dans le vieux Lisbonne, à bord d’un 
Segway, grâce auquel vous vous déplacerez 
dans de merveilleux sites.

Plusieurs étapes culturelles et historiques 
sont prévues mais vous découvrirez aussi 
des endroits inédits que peu de voyageurs 
connaissent..

Une façon authentique de découvrir la ville.

Découvrez les superbes palais et monuments 
de Lisbonne de la meilleure des façons, en 
naviguant sur le Tage au coucher du soleil.

Une croisière sur un voilier d’exception pour 
un moment d’exception entre collaborateurs 
ou avec vos clients.

Vous avez forcément entendu parler du fado, 
ce style musical typiquement portugais qui 
transmet la « saudade » (mélancolie) à travers 
ses musiciens et ses chanteurs. 

Dans un lieu typique du vieux Lisbonne, vous 
assisterez à un spectacle de Fado lors d’une 
soirée haute en couleur.

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

VISTE EN SEGWAY

EXCURSION EN VOILIER

SPECTACLE DE FADO
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Le Time Out Market est un immense hall de 
restauration situé dans le Mercado da Ribeira. 
Abritant certains des meilleurs chefs de 
Lisbonne, des restaurants, des événements 
culturels, le marché s’étend sur plus de dix 
mille pieds carrés de stands de nourriture. Cela 
vaut vraiment la peine d’être visité à Lisbonne !

Nous vous proposons de participer à un atelier 
de cuisine traditionnelle.

Prenez en plein les yeux avec cette visite de la 
Tour de Belem, du château de Sao Jorge, des 
Monastères des Hiéronymites, du Musée de 
l’Azulejo, des nombreuses églises et chapelles, 
et ruelles étroites des différents quartiers de 
Lisbonne.

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

TIME OUT MARKET

VISITE ARCHITECTURALE

Initiation au surf à Lisbonne 
Visite d’un élevage de taureaux de corrida
Découverte de Lisbonne en tramway privatisé
Dégustation de vins de porto
Dîner croisière sur le Tage

Dîner local dans une Quinta traditionnelle
Visite du Castelo de los Mouros
Excursion à Sintra et Cascais
et bien d’autres sur demande.

  AUTRES ACTIVITÉS & TEAM BUILDING
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ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

TEAM BUILDING 
RELATIONS PUBLIQUES 
LANCEMENTS DE PRODUITS
VOYAGES INCENTIVES
SÉMINAIRES DE DIRECTION

ÉVÉNEMENTS SUR MESURE
 
Experts du « sur-mesure» nous 
vous conseillons pour créer des 
événements professionnels
uniques et adaptés à la culture de 
votre entreprise.
 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

MATCHS DE FOOTBALL
 MATCHS DE RUGBY
FORMULE 1 / TENNIS / GOLF
SPORTS D’HIVER
INTERVENANTS SPORTIFS

#RENFORCEZ L’ADHÉSION À VOTRE CULTURE D’ENTREPRISE
#RÉCOMPENSEZ ET MOTIVEZ VOS COLLABORATEURS
#FIDÉLISEZ ET REMERCIEZ VOS CLIENTS
#ATTIREZ ET RECRUTEZ LES TALENTS

VOUS AVEZ UN PROJET DE SÉMINAIRE 
EN FRANCE OU A L’ETRANGER ?
CONTACTEZ-NOUS

04 88 29 54 02 

info@passionnementevents.com

www.passionnementevents.com

Laissez-vous tenter

  PASSIONNÉMENT EVENTS


