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Circulaire séjour : Portugal 2nde D 
 

 

Eléments à prévoir et à avoir le jour du départ :  

 Votre CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT en cours de validité lors du séjour. 

 Votre CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE ou le cas échéant la carte provisoire 

 Pour rappel, nous disposons déjà de vos AUTORISATIONS DE SORTIE DU TERRITOIRE (apportez une 

pochette plastique A4 transparente pour ranger l’autorisation que l’on vous remettra pour l’embarquement aller 

puis retour). 

 

Pensez… 

 à l’argent de poche pour les déjeuners. 

 aux vêtements adaptés aux activités (promenades en ville, visites) et à d’éventuelles averses. Le climat est 

printanier à Lisbonne en avril. 

 A la serviette de toilette. 

 à la crème solaire pour les peaux les plus fragiles, éventuellement casquette et lunettes de soleil 

 des chaussures confortables. 

 à bien vérifier que vous n’emmenez pas d’éléments interdits en bagage cabine (voir ci-contre). 

 à ranger vos liquides dans un sac transparent pour les sortir facilement lors de l’embarquement. (voir ci-contre) 

 à étiqueter votre bagage cabine avec votre nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques. 

 à prendre avec vous un certificat médical si vous avez un traitement « non commun » lors du séjour. 

 à voyagez léger, les bagages ont un poids maximum (il faudra que votre sac à dos soit dans le bagage cabine.) 

 Attention : aucun bagage en soute ne sera prévu ! 

 

Règlement à respecter lors du séjour :  

Vestimentaire : le même qu’à l’Institution Notre Dame. 

Les portables : autorisés en dehors des temps de visites et des temps ensemble. 

Prévoir des écouteurs pour les transports en commun trop longs. 

Attention, chacun est responsable de ses affaires.  

Les horaires : être ponctuel. Dans le lieu d’hébergement, au cours des visites, respecter les horaires donnés par les 

professeurs est essentiel.   

Fumeurs : interdiction formelle de fumer lors du séjour et d’emporter du tabac. 

 

Si le règlement n’est pas respecté, nous saurons, au retour de l’établissement, décider de la sanction adéquate. 

 

 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de réunion d’information concernant les séjours. 

Pour toute question, nous vous renvoyons vers le professeur principal de la classe. 
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Rappel synthétique du programme et heures de convocation :  

 

Pour rappel, les déjeuners sont libres. Les petits-déjeuners et diners sont inclus. 

Lundi 1er Avril Rendez-vous à l’aéroport d’Orly à 5h00 TERMINAL 4 

Décollage prévu à 7h15 

Transfert en autocar à l’hôtel, rencontre de la guide 

Découverte de divers lieux emblématiques (Assemblée de la République, 

Bairro Alto, quartier du Chiado, belvédère de Saint Justa…) 

Visite du musée Archéologique du Carmo. 

Mardi 2 avril Visite de l’Alfama et du Rossio.  

Visite du musée national de l’Azulejo (carreau de faïence typique qui orne 

murs, sols, fontaines, plafonds et cheminées) et workshop pour confectionner 

son propre carreau.  

Mercredi 3 avril Visite de la maison du Fado et de la guitare portugaise. 

Découverte du quartier de Belém (Monument des Découvertes, Tour de Bélem, 

forteresse du XVè siècle) et dégustation du « Pastel de Bélem ». 

Jeudi 4 avril Visite du stade de la Lumière (Estadio de la Luz) : stade du club Benfica à 

Lisbonne. Promenade dans le quartier de l’exposition 1998. 

Transfert  à l’aéroport de Lisbonne à 17h05.  

Départ du vol retour : 19 :05 

Arrivée à l’aéroport d’Orly à 22h35 TERMINAL 4 

 

BAGAGE CABINE TRANSAVIA 

L’aller-retour se fera avec la compagnie TRANSAVIA. Comme indiqué sur la circulaire 

d’inscription au séjour, nous voyagerons avec un seul bagage cabine par participant. Afin de vous 

permettre de vérifier que vous avez un bagage cabine adéquat, nous vous communiquons les 

consignes à respecter.  

Le bagage cabine doit respecter les conditions suivantes :   

 peser 10kg au plus 

 mesurer 55 x 40 x 25 cm maximum (poignée et roulettes 

comprises) 

 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’une sacoche d’ordinateur, sac 

à main sont considérés comme des bagages cabine individuels par 

TRANSAVIA.  

 

Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site de la compagnie aérienne : 

https://www.transavia.com/fr-FR/questions-frequemment-posees/bagage-a-main/ 

(Règles applicables aux liquides, liste d’objets interdits…) 

 

Quelles sont les règles applicables aux liquides ?  

 

Votre bagage à main doit respecter les règles de sécurité de l'UE. C’est pourquoi lors du 

contrôle des bagages, vous devez présenter les liquides séparément dans des emballages de 

100 ml maximum par unité. 

Lors du contrôle des bagages, vous devez présenter les liquides séparément dans des emballages de 

100 ml maximum par unité. Placez-les tous ensemble dans un sac plastique transparent 

refermable d'1 litre maximum. Vous pouvez emporter un sac plastique par personne. Veillez à 

ce que ce sac reste à portée de main pour pouvoir passer rapidement le contrôle des bagages. 

https://www.transavia.com/fr-FR/questions-frequemment-posees/bagage-a-main/
https://www.transavia.com/fr-FR/questions-frequemment-posees/regles-les-bagages-a-main/


 

Exceptions 

Les articles suivants peuvent être emportés sans limitation et n'ont pas besoin d'être emballés dans 

un sac en plastique. Il faut cependant les présenter séparément au moment du contrôle des bagages 

à main : 

 Médicaments 

 Éléments réfrigérants pour le transport de médicaments 
 

Que n'êtes-vous pas autorisé à emmener ?  

 

Vous n’êtes pas autorisé à emporter les articles suivants dans vos bagages à main: 

 Armes à feu 

 Armes pointues/coupantes et objets coupants comme les limes à ongle, les ciseaux à ongle 

ou les lames de rasoir, coupe-ongles. 

 Les objets contondants comme les battes de baseball ou les clubs de golf 

 Les produits explosifs et inflammables comme les briquets  

 Les produits chimiques et toxiques 

 Vous pouvez consulter la liste complète des objets interdits en consultant le site indiqué 

plus haut. 
 

Puis-je emporter des appareils électroniques et les utiliser pendant le vol ?  

 

Vous pouvez emporter de petits appareils électroniques dans vos bagages à main et les utiliser 

pendant toute la durée du vol. Si les appareils sont dotés d'une fonction d'envoi et de réception, 

ceux-ci doivent être en mode avion. Exemples d'appareils : smartphones, téléphones mobiles (s'ils 

n'ont pas de mode avion, ils doivent dans ce cas rester éteints sur toute la durée du vol), tablettes, 

appareils photo, petits ordinateurs de jeu portables et liseuses électroniques. 

Les appareils plus volumineux comme les ordinateurs portables doivent être éteints au moment des 

phases de décollage et d'atterrissage (et lorsque le voyant « attachez votre ceinture » est allumé). 

 

Certains appareils ne peuvent jamais être utilisés à bord. Parmi ceux-ci : les cigarettes 

électroniques, les purificateurs d'air individuels, les jouets télécommandés, les téléviseurs, les 

émetteurs, les scanners/récepteurs VHF et les appareils à réseau mobile activé.  
 

Conseils pour emporter des bagages à main  

 

 Mesurez et pesez votre bagage à main avant de partir pour l'aéroport. Cela vous évitera 

bien des surprises. 

 Vous pouvez emporter 1 pièce de bagage à main de 10 kg maximum par personne. 

 Un sac à main, une sacoche d'ordinateur portable et un sac à appareil photo sont 

également considérés comme 1 pièce de bagage à main. Rangez-les ensemble pour 

arriver à l’aéroport avec 1 pièce de bagage, ce qui vous évitera d’avoir à réorganiser 

le tout sur place. 

 Rangez vos affaires de valeur, comme vos documents de voyage, appareils 

électroniques et/ou médicaments, dans un sac à part. Sur les vols très fréquentés, il 

arrive qu’une partie des bagages à main soit transportée en soute. Si votre pièce de 

bagage à main devait être transportée en soute, vous pourriez alors facilement en 

sortir quelques affaires et les garder avec vous pendant le vol. 


