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DESCRIPTION DES HOTELS DISPONIBLES  

 

 
 

HOTEL ALTIS LISBOA ***** 
 

   
 

L’hôtel Altis est situé au centre-ville, dans le principal quartier d’affaires et de commerce 
de Lisbonne. Cet établissement 5 étoiles rénové allie l'art et la tradition de l'hospitalité avec 

tous les équipements et les services d'une structure internationale. Ses 303 chambres et 
suites avec terrasse panoramique, entièrement insonorisées, décorées confortablement et 

bien équipées, vous garantissent un séjour confortable. L'hôtel dispose de 2 restaurants et 
de 2 bars: Grill D. Fernando avec vue panoramique, et un café-restaurant - Rendez-Vous. 
Il dispose d’un centre d'affaires moderne, équipé des dernières technologies, avec accès 

Internet sans fil dans toutes les salles de réunion et les espaces publics. Pour rendre votre 
séjour encore plus agréable, l'Altis met à votre disposition un club de santé, une piscine 

chauffée, un centre commercial, un salon de coiffure, un service en chambre, une 
blanchisserie et un parking 24 heures/24. 
 

HOTEL TIVOLI LISBOA ***** 
 

    
 

Situé sur Avenida da Liberdade, au cœur de Lisbonne, TIVOLI LISBOA est un hôtel 

élégant 5 étoiles. Réputé pour ses équipements adaptés aux réunions d'affaires pour 
cadres de direction, Tivoli Lisboa a su préserver la tradition d'être un point de rencontre 

bien connu dans la ville. Un week-end dans cet hôtel de luxe vous procure le plaisir de 
boire un verre dans l'intimité qu’offre le Terraço Bar, avec une superbe vue sur Lisbonne, 

ou de vous accorder un moment de détente dans Tivoli Caffè. Nous vous suggérons une 
visite au restaurant très animé Brasserie Flo de Lisbonne, qui satisfait les plus exigeants 
des palais. Le restaurant Terraço vous offre une sélection de mets raffinés et une vue 

imprenable sur la ville de Lisbonne. 
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HOTEL EUROSTARS DAS LETRAS ***** 
 

   
 

Avec son thème littéraire et son excellent emplacement dans le centre historique de Lisbonne, le 

tout nouveau Eurostars Das Letras est très prisé par les visiteurs désireux de découvrir la 

véritable essence de la capitale portugaise. L'établissement comprend 107 chambres (99 doubles, 6 

suites et 2 pour personnes à mobilité réduite), toutes décorées avec goût, à l’aide de matériaux de 

qualité tels que le bois de noyer et le marbre noir et blanc. Eurostars Das Letras met à votre 

disposition les installations et services ci-après : service de chambre 24 heures sur 24, accès Wi-Fi, 

TV LCD dans les chambres, restaurant, snack-bar, espace d’affaires, centre de fitness avec sauna et 

parking privé. 

 

HOTEL SHERATON LISBOA ***** 
 

   
 

Le Sheraton Lisboa Hotel & Spa est situé dans l’un des quartiers d'affaires privilégiés de 
la ville, à seulement 15 minutes de l'aéroport international de Lisbonne et à 10 minutes du 

centre-ville – zone de Baixa. 
Le Sheraton est un hôtel flambant neuf avec un décor et un look très tendance, ainsi 
qu’une longue liste de caractéristiques supplémentaires, notamment 369 chambres d'hôtes 

entièrement rénovées, dont 10 suites junior et une somptueuse suite présidentielle de 155 
mètres carrés avec jacuzzi privé. Toutes les chambres sont équipées d’un lit exclusif 

Sheraton Sweet Sleeper, d’un téléviseur LCD Bang & Olufsen, d’une élégante salle de bain 
en verre, d’une connexion Internet haut débit Wi-Fi, d’air conditionné à réglage individuel, 
d’un mini-bar et d’une table à repasser. Avec sa vue magnifique sur Lisbonne, le nouveau 

et très glamour Panorama Restaurant - Panorama Bar du dernier étage est remarquable 
pour sa cuisine gastronomique, avec un impressionnant espace de rangement de verres à 

vin, qui décline une nouvelle conception de la haute gastronomie et du divertissement de 
haute qualité de type urbain. 
Le hall de l'hôtel offre le cadre parfait, où un design très tendance et un degré de 

fonctionnalité très élevé complètent le bar et un bistro dans le hall, qui fonctionnent 
24h/24, ce qui en fait un lieu idéal pour des réunions informelles ou des repas d'affaires. Le 

new-look Sheraton est complètement terminé avec son centre spa ultra-moderne, et 
occupe une superficie totale de 1 500 mètres carrés. Les installations comprennent 10 
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salles de soins, une piscine extérieure chauffée, une salle de remise en forme, un jacuzzi, 

un sauna, des aires de repos et un bar à jus. 
 
 

HOTEL SOFITEL LISBOA ***** 
 

  
 

Situé en plein centre-ville sur la célèbre Avenida da Liberdade (Avenue de la liberté) de 
Lisbonne, le Sofitel vous invite à découvrir les vieux quartiers typiques de l'Alfama et 

Bairro Alto avec leur ambiance bohème. Le design contemporain des 167 chambres de luxe 
et 4 suites allie élégance et sobriété. Toutes les chambres sont équipées de linges de luxe 
en lin et de peignoirs, de sèche-cheveux, de 2 lignes de téléphone, de climatisation, de TV 

satellite, TV payante, accès Internet Wifi, minibar et coffre-fort. Notre restaurant Ad Lib, 
offre 24 heures de service en chambre. Le Centre d'affaires et de remise en forme, le Bar 

Intra-Muros, le Salon Cigare et le hall bibliothèque vous attendent. 
 

HOTEL TIVOLI JARDIM **** 
 

 
 

Le Tivoli Jardim est un hôtel confortable et de style classique situé dans un endroit calme 
à proximité de Avenida da Liberdade à Lisbonne, au cœur du principal quartier d’affaires et 
de commerce. Un bar élégant situé à la mezzanine et un restaurant de grande classe sont à 

la disposition des hôtes. Les autres atouts de l’hôtel sont notamment une piscine et un bar 
servant des repas légers. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

HOTEL FÉNIX LISBOA **** 
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Récemment agrandi et rénové, l'hôtel Fénix Lisboa est situé dans la noble Praça Marquês 
de Pombal, point focal des événements les plus importants qui se déroulent en ville en 
termes de loisirs, d’affaires, de culture et de shopping. Situé à quelque 6 km seulement de 

l’aéroport international de Lisbonne, l'hôtel a non seulement le réseau de transport public à 
sa portée, mais aussi l’un des parcs les plus importants de la ville, Parque Eduardo VII. A 

quelques mètres plus loin, se trouve la célèbre Avenida da Liberdade et le non moins 
célèbre Rossio, la Praça dos Restauradores, Praça do Comércio et le Tage. Son nouveau 

décor, dominé par le marbre et le chêne portugais, crée un univers intemporel, dans une 
atmosphère accueillante. 

 

HOTEL FÉNIX URBAN **** 
 

  
 
 

 
Le HF Fenix Urban est situé en face de la Place Marquês de Pombal et du Parc Eduardo 

VII. Cet Hôtel est un mélange d'ambiance raffinée et conviviale offrant une large gamme 
de services de qualité, avec son design et sa décoration modernes.  
Il est l'un des quatre hôtels les plus modernes de la ville, avec ses 148 chambres. Le HF 

Fénix Urban remplit toutes les conditions que vous pouvez attendre d’un établissement de 
ce niveau ; il est situé au centre-ville et dispose de plusieurs types de chambres ; il offre 

en outre une gamme complète de services et d'équipements, à la fois pour le loisir et les 
affaires. 

 
Son emplacement à proximité du centre-ville rend l'accès à la partie historique de la ville 

facile en voiture ou à pied, le long de la belle avenue de la Liberté (Av da Liberdade). 
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HOTEL LISBOA PLAZA **** 
 

   
 

L'hôtel Plaza de Lisbonne a du caractère. Il a été ouvert au début des années 1950 et 
appartient toujours à la même famille. Le concept de la modernité qui a été idéalisé par 

son architecte est encore présent aujourd'hui à travers la combinaison d'un certain nombre 
de prestations très pratiques, telles que l'accès gratuit à la connexion sans fil dans toutes 
les chambres et les espaces publics, la perception et la sensation du bon goût qui vous 

donnent l’impression d’être chez vous. La stratégie de Lisbonne Hôtel Plaza est d’être un 
espace unique pour plusieurs raisons, notamment la beauté de son décor, l'attention qui 

est accordée aux moindres détails et son emplacement non loin de l'Avenida da Liberdade, 
au cœur historique de Lisbonne. 
 

HOTEL HERITAGE AV. LIBERDADE **** 
 

   
 
L’hôtel Heritage Lisbonne est situé sur l'Avenida da Liberdade - la plus emblématique de 

toutes les grandes artères de la ville. C’est un bâtiment restauré de la fin du XVIII siècle, 
dont la décoration a été confiée à Miguel Martins Câncio – un architecte portugais, 
renommé pour ses travaux dans des espaces mythiques tels que le Thiou et le Buddha Bar 

à Paris, le Strictly Hush à Londres et le Man Ray à New York. Son design combine traditions 
et mode de vie propres à la ville, avec les technologies les plus modernes, tels que l'accès 

au sans-fil gratuit dans toutes les chambres et les espaces publics. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

HOTEL SANA LISBOA **** 
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L’hôtel SANA Lisboa est situé au centre-ville, non loin de la place Marquês de Pombal et 

de l’Avenida da Liberdade. 
 L'hôtel compte 281 chambres et 6 suites. De la sobriété et de l'élégance discrète de la 
décoration à la conception de pièces sélectionnées, tout a été pensé pour créer une 

atmosphère confortable et paisible. Toutes les chambres sont équipées de télévision 
câblée, ligne de téléphone directe avec messagerie vocale, connexion Internet, coffre-fort, 

mini-bar, air conditionné et salle de bain privée avec sèche-cheveux. 
 

HOTEL SANA MALHOA **** 
 

   
 

L'hôtel SANA Malhoa est votre point de départ pour explorer l’endroit idéal pour le 

shopping au Portugal. L'aéroport se trouve à 15 minutes en voiture. 

Avec ses 181 chambres et 4 ses suites, l'hôtel combine la beauté des couleurs et la 

tranquillité de plusieurs espaces, dans une atmosphère douce qui s'adapte parfaitement à 
toutes les occasions. Ses chambres sont entièrement équipées d’installations dernier cri, 
Internet haut débit, télévision par câble, films, et ligne téléphonique directe avec 

messagerie vocale, coffre-fort privé, minibar, et climatisation à réglage individuel. Le 
restaurant propose un superbe déjeuner/dîner en buffet et à la carte. La musique au piano 

sera appréciée au cours de la soirée. L’hôtel dispose également d’un centre de remise en 
forme avec sauna, jacuzzi et bronzarium. 

 
 
 

 
 

 
 
 

HOTEL SANA METROPOLITAN **** 
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Avec son emplacement stratégique, près de la Praça de Espanha et du parc zoologique 
municipal, à seulement 10 minutes de Marquês de Pombal et de l’aéroport international de 

Lisbonne, l’hôtel SANA Metropolitan, entièrement rénové, est idéalement situé pour 
gagner ou quitter la ville, visiter les magasins El Corte Inglés ou le plus grand centre 
commercial en Europe: le Centro Comercial Colombo. 

 Avec ses 306 chambres et 9 suites, l’hôtel offre charme et confort dans une atmosphère 
idéalisée pour un séjour confortable, avec air conditionné, téléphone direct, salle de bains, 

TV satellite, minibar et coffre-fort privé. Il dispose en outre d’un bar dans le hall et d’un 
restaurant pouvant accueillir 170 à 200 personnes. 
 

HOTEL AÇORES LISBOA **** 
 

   
 

Bénéficiant d'un emplacement privilégié au cœur du quartier financier de Lisbonne, l'hôtel 
Açores Lisboa allie service personnalisé et décor moderne, dans un design qui rappellent 
la splendeur naturelle des îles des Açores: le feu, l’eau et la terre sont les motifs qui sous-

tendent le design de l'hôtel et sont présents dans tous les domaines, y compris la cuisine 
savoureuse. Situé à 10 minutes de la célèbre place Marquês de Pombal et de l’aéroport 

international de Lisbonne, l'hôtel Açores Lisboa offre un accès facile au centre historique de 
Lisbonne et à d'autres lieux intéressants situés dans les environs. L’Hôtel Açores Lisboa 

vous offre tout ce qu’on recherche dans les prestations de qualité et un service impeccable, 
pour les voyages d'affaires ou simplement pour un séjour confortable et une expérience 
exceptionnelle. 

 
 

 
 
 

 

NOVOTEL LISBOA **** 
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L'hôtel 4 étoiles Novotel Lisboa est situé dans la ville de Lisbonne, à 100 m du parc 
zoologique de Lisbonne et de la Fondation Calouste Gulbenkian. Avec différents moyens de 

transport public tout proches, le centre-ville historique est à seulement 10 minutes. 
Entièrement rénové, il est idéal pour des vacances en famille ou les voyages d'affaires. 

L'hôtel Novotel Lisboa dispose également d'une piscine, d’un centre de fitness, d’un 
restaurant, d’bar et d’un parking privé. 
 


