 Repas / boissons

 Localisation

Votre programme est en pension complète.
Notez cependant que hors des repas, les
boissons ne sont pas incluses.

€ Argent
Le Portugal fait partie intégrante de la zone euro,
Pour vos achats, vous pouvez donc régler en
euro comme en France. Pour les banques,elles
sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 15h
(certaines banques privées sont même ouvertes
jusqu’à 18h).

Fatima

€ Pourboire
Le pourboire n’est pas obligatoire mais est le
bienvenu pour le prêtre accompagnateur, le
chauffeur, la vie du sanctuaire… Merci d’avance
pour votre charité et générosité !

 Souvenirs
Prévoyez de ne pas trop remplir votre valise à
l’aller afin de pouvoir avoir la place de ramener
quelques souvenirs de votre voyage.
Nous vous rappelons que vous êtes limité en
poids bagages. Ces informations vous seront
communiqués sur votre convocation que vous
recevrez entre 15 et 7 jours avant votre départ.

 Documentation
Vous trouverez dans les librairies spécialisées de
bons guides touristiques sur le Portugal. Prenez
quelques chose de facile à lire, parfois trop de
détails rendent la lecture difficile. (ex : Guide
Gallimard, très agréable à lire.)


 Petit dictionnaire utile
En Portugais
Bonjour / bonsoir / au revoir / à bientôt / à
tout à l'heure : Bom dia / boa tarde / boa
noite / adeus / até logo
Je suis Français / Parlez-vous français ?
Eu sou francês(esa). / Fala francês ?
Mon nom est ... / Je m'appelle : Me chamo
/ meu nome é / eu sou ...
S'il vous plaît / merci beaucoup / de rien
Faz favor / muito obrigado(a) / de nada
Qu'avez-vous comme boissons ?
Que bebidas tem ?

Chers amis pèlerins,

Nous nous réjouissons de votre participation à ce
merveilleux pèlerinage à Notre Dame de FATIMA
au Portugal, et nous vous invitons à lire les
CONSEILS UTILES que nous rappelons cidessous.
Pour le bon déroulement de ce pèlerinage, ne
soyez pas en retard. L’avion et les bus ne vous
attendront pas.

 Formalités
PASSEPORT valide (vérifier la date d’expiration).
Une Carte Nationale d’Identité en cours de
validité et qui n’est pas, en apparence périmée,
est également acceptée. ( daté du 01/12/17)
Pour les étrangers, voyez avec les consulats des
différents pays si vous avez éventuellement
besoin d’un VISAS.
Ambassade du Portugal en France :
3 rue de Noisiel, 75116 Paris
01 47 27 35 29

Important : Ne mettez pas vos papiers d’identité
dans votre valise, vous en aurez besoin durant le
voyage. Gardez-les toujours à porté de main avec
vous. Si vous voyagez avec vos deux pièces
d’identité, ne mettez pas votre carte d’identité
DANS votre passeport.

 Vaccins
Pour entrer au Portugal, aucuns vaccins
spécifiques n’est nécessaire.

 Décalage horaire
Il y a 1h de décalage entre le Portugal et la
France : quand il est 12h à Paris, il est 11h à
Lisbonne été comme hiver.

 Climat - Habillement

 En mai :

les températures moyennes sont
comprises entre 14 et 22°C, elles peuvent
toutefois descendre à 6°C et monter à 33°C. Le
temps est sec et ensoleillé mais il peut y avoir
quelques jours de pluie. Emmenez des
vêtements de mi-saisons, mais également de
quelques vêtements plus chauds pour les soirées
ou les jours plus frais.

 En octobre :

les températures moyennes
sont comprises entre 15 et 23°C, elles peuvent
toutefois descendre à 7°C et monter à 36°C. Le
temps est sec et ensoleillé mais il peut y avoir
quelques jours de pluie. Emmenez des
vêtements de mi-saisons, mais également
quelques vêtements plus chauds pour les soirées
ou les jours plus frais.
Par respect pour les prêtres et pour le
sanctuaire, nous demandons à nos pèlerins
de faire en sorte d’être vêtus décemment.
Merci de votre compréhension.
N’oubliez pas d’emporter un chapeau, des
lunettes de soleil, de la crème solaire et de
bonnes chaussures de marche dans lesquelles
vous êtes à l’aise.

 Penser à emporter
Votre Bible, votre
électrique, crayons,
étiquettes bagages…

chapelet, réveil, lampe
carnet ou cahier, vos

 Médicaments :
Si vous prenez régulièrement des médicaments,
emportez-en une quantité suffisante avec vous.
(en double, sur vous et dans votre
valise).N'oubliez toutefois pas que l'importation
de médicaments contenant des stupéfiants (ex.
méthadone) ou de substances utilisées pour
traiter des troubles psychiques est soumise à des
prescriptions spéciales dans de nombreux pays.

Le cas échéant, renseignez-vous à ce sujet,
avant le départ, auprès de la représentation
étrangère compétente (ambassade ou consulat).

 Téléphone
Pour téléphoner au Portugal à partir de la France,
il faut composer le 00 351 puis le numéro à 9
chiffres du destinataire.
De l’étranger vers la France : faire le 00 33 plus le
n° de l’abonné sans le premier 0 (zéro).
Pour les téléphones portables, il faut avoir la
couverture « Europe » pour recevoir et émettre
des appels. Attention les appels sur les portables
sont facturés en communications hors forfait et
cela peut devenir onéreux.

 Logement
Pendant la durée de votre séjour, vous serez
logés à l’hôtel. Vous serez logés en chambre à
deux lits, parfois à trois lits selon les exigences.
Les chambres sont avec salle de bain
comprenant douche, lavabo et toilette et sont
fournis avec draps, couvertures et serviettes de
bain. Pensez à apporter vos gants de toilettes.
Vous pouvez obtenir une chambre individuelle en
payant un supplément. Attention, seulement sous
réserve de disponibilité. Il faudra en faire la
demande soit à la réservation soit avant le
paiement du solde.
Le supplément chambre individuelle devra être
règlé avec le solde de votre paiement.

