
VOYAGE A LISBONNE 13 /10 AU 19 /10 

RECAPITULATIF DES NECESSITES ET RECOMMANDATIONS 

Dates du voyage : du Jeudi 13 octobre au mercredi 19 octobre 2016 

98 élèves et 6 professeurs accompagnateurs ( Mme Monthus/M Malosse Mme Moreau/M Mazingue, 

M Lebraud, Mme Hoareau) 

 

Départ : Rendez-vous le jeudi 13 octobre 2016 à 16h45 au plus tard à la gare routière d’Auch 

 

Décalage horaire : il est 1h de moins au Portugal qu’à Auch. 

 

- VÊTEMENTS : température continentale pour un milieu du mois d’octobre qui peut être 

supérieure à celle de la France de quelques degrés mais qui peut aussi être humide et fraiche 

le soir ; aussi des habits légers mais aussi pull et petit blouson pour les soirs et la croisière sur 

le Douro le premier jour à Porto. Bien sûr des chaussures légères et résistantes pour marcher 

et supporter une averse éventuelle. 

-  

- PAPIERS : Prévoir la carte de sécurité sociale européenne ou à défaut l’attestation 

provisoire : elle sera demandée au moment de l’embarquement dans le bus ainsi que la carte 

d’identité. 

-  

- ARGENT DE POCHE: à chaque famille de le déterminer : tous les frais de repas, hôtel, visites, 

musées sont compris. Votre enfant sera tenté par des produits typiques dans les rues 

pendant les quartiers libres…ainsi que les souvenirs culturels issus des châteaux et musées. 

-  

- FOURNITURE DU VOYAGEUR : sac à dos pour la journée, banane la plus plate possible pour 

les papiers et l’argent de la journée, voire le portable. Ne pas oubliez le nécessaire de 

toilette, difficile à se procurer sur place vu l’emplacement de l’hôtel en périphérie des villes. 

-  

- LES OBJETS DE VALEUR : portable, tablette, montre de prix, bijoux apparents….tout est 

possible mais vous devenez la cible dans les quartiers très touristiques de petits voleurs à la 

tire parfaitement rôdés…il vaut mieux éviter.  

-  

- PORTABLE : même si un portable est parfaitement envisageable pour appeler ou être joint 

par le professeur, ou par vous, parents, il faut surveiller les options internationales de 

l’appareil et regarder la désactivation de la connexion wifi afin de ne pas recevoir des 

factures démesurées.  

Pas d’utilisation du portable hors temps libres. 

- HOTELS : un à Lisbonne pour 3 nuits, 1 à Porto. Wifi accessible avec les codes que l’hôtel va 

nous communiquer. 

 

- NOUVELLES : elles passeront toutes par le site en ligne de l’oratoire  et seront mise à jour 

quotidiennement. Les préfixes téléphoniques peuvent se trouver sur internet : 351 pour 



appeler le Portugal depuis la France  et 3300 pour la France depuis le Portugal. Prenez bien 

contacts avec vos opérateurs. 

- TENUE « ORATOIRE » : Chaque JIP, les chauffeurs de bus, les hôteliers, les restaurateurs, le 

service d’accueil des musées et autres responsables d’attraction touristiques ont eu un mot, 

un geste, un sourire complice et respectueux pour féliciter vos enfants de leur tenue et de 

leur respect envers eux, de la politesse et de la propreté dont ils ont fait preuve. Nous ferons 

tout ensemble pour que cela continue. 

- L’équipe pédagogique vous remercie de la confiance que vous leur témoignez et vous 

assure de son investissement et de son dévouement. 

-  

 


