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VOTRE SÉJOUR COMBINÉ
Un combiné en toute liberté de 3 jours à Lisbonne pour 
découvrir cette ville surprenante et attachante, puis 3 
jours à Torres Vedras pour vous reposer au bord de 
la mer et découvrir des paysages magnifiques. Vous 
séjournerez dans deux hôtels très engagés dans le 
tourisme durable au Portugal. 

VOS HÔTELS
A Lisbonne, l’Inspira Santa Marta est un boutique 
hôtel en plein coeur de Lisbonne, à quelque pas de la 
fameuse Avenida da Liberdade. L’hôtel vous invite à 
évoluer dans un espace dont l’harmonie est orchestrée 
par les principes fondamentaux du Feng Shui, dans une 
oasis de paix et d’harmonie, où les énergies positives 
vous permettent de vous revitaliser et régénérer le 
corps et l’esprit. Il a été pensé autour de trois piliers : 
la préoccupation environnementale, la responsabilité 
sociale et le développement économique. Son restaurant 
de gastronomie portugaise certifié sans gluten propose 
des produits de saison, locaux et toujours frais, mais 
aussi une cuisine végétalienne, végétarienne et sans 
lactose. Durant votre séjour, vous découvrirez la ville 
dans une petite voiture 100% électrique ! 

Areias do Seixo est un havre de paix naturel à moins 
d’une heure au nord de Lisbonne. C’est un endroit 
spécial où les pins, les dunes et la mer murmurent 
leurs secrets... Laissez le quotidien et le stress de la vie 
derrière vous dans ce cadre magique à l’architecture de 
béton et de verre futuriste. Son concept est basé sur une 

politique de développement durable. L’architecture 
et la méthode de construction de l’hôtel lui 
permettent de s’intégrer harmonieusement à son 
environnement naturel et de minimiser ses impacts 
environnementaux. La piscine est chauffée avec 
l’énergie excédentaire des panneaux solaires 
installés sur son toît. L’hôtel dispose aussi d’un 
potager bio riche en fruits et légumes, herbes 
aromatiques, fleurs utilisées pour le décor et les 
huiles essentielles. Pour une relaxation totale, un 
spa vous attend, les produits sont naturels et les 
soins utilisent l’aromathérapie et la phytothérapie. 

LE PLUS DE CE VOYAGE
•	 L’hébergement responsable ou solidaire

Prix à partir de 975€ TTC/pers.
pour un séjour de 7 jours / 6 nuits, vols inclus.

VOUS POUVEZ COMPENSER LES ÉMISSIONS CARBONE LIÉES AUX 
TRANSPORTS AÉRIENS DE CE VOYAGE SUR WWW.GOODPLANET.ORG
Impact carbone : 1.23 tonnes de CO2

Montant de la compensation associée : 24.57€
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