
  

  

  
Communiqué de presse 
Paris, le 26 août 2021 

  
Prolonger l’été à Lisbonne ! 

Les 5 petits paradis à ne pas manquer 

  
Avec la levée des restrictions depuis le 1er août, Lisbonne reprend donc sa place de 
destination la plus attractive pour les touristes français. Perchée sur sept collines, 
Lisbonne se laisse admirer de haut en bas. Avec tant de choses à voir et à faire, voici 
une sélection des trésors cachés des alentours : 
  

  

Parc Naturel Sintra-Cascais Le Fort d'Arrábida, Parc Naturel d'Arrábida  
  
Sintra et ses trésors insoupçonnés 
A 45 minutes du centre de Lisbonne 
Sintra est avant tout connu pour ses somptueux palais, mais son parc naturel renferme 
également des petits coins de paradis.  
Proche du célèbre Palacio da Pena, la cascade de Fervença est la plus grande et la plus 
belle cascade de Sintra. Mais le sentier au départ du petit village Anços conduit les visiteurs 
à la cascade de Mourão, nichée dans un cadre naturel doté d’une végétation luxuriante. 
Majestueux ! Dans un tout autre style, la Quinta da Regaleira est un lieu surprenant. Ce 
palais et son jardin sont à la fois délirants et fascinants : une inspiration romantique et 
spirituelle. Un endroit magique qui entraine dans un passé mystérieux rempli de secrets et 
d’intrigues. 
  
Cabo da Roca, la terre la plus à l’Ouest de l’Europe 
A 15km au nord de Cascais 
Jusqu’au XIVe siècle, le monde connu finissait à Cabo da Roca ! On pensait en effet 
qu’il n’existait pas d’autres terres au-delà de l’océan. La sensation est restée la même 
aujourd’hui, celle de se trouver dans un lieu hors du temps : c’est ici que se trouve l’un 
des plus anciens phares portugais (construit en 1758), un obélisque gravé des coordonnées 
du site et de la phrase du poète Luís Vaz de Camões "Aqui… Onde a terra se acaba e o 
mar começa…", ce qui signifie « Ici où la terre termine et où la mer commence ».  
Entre Cascais et Sintra, le Cabo da Roca dévoile une vue extraordinaire sur l’immensité 
de l’océan et offre la possibilité de parcourir une des routes les plus belles de la région. Le 
cap de Cabo da Roca et ses falaises de 140 mètres de hauteur est parsemé de sentiers d’où 
contempler l’océan. L’un des sentiers pédestres conduit vers la Praia da Ursa, l’une des 
plus belles plages sauvages de Sintra.  
  
Ericeira, le paradis des surfeurs   



A 1 heure au nord du centre de Lisbonne 
Bienvenue à Ericeira, une petite ville de pêcheurs avec une longue tradition liée à la mer, et 
véritable petit paradis de la glisse, actuellement listée parmi les « World Surfing 
Reserves » (réserves mondiales de surf). La zone littorale, considérée comme la 1ère 
réserve de surf d'Europe et la 2e mondiale, s'étend sur 8 km et comprend des plages qui 
font figure de référence mondiale pour la pratique de ce sport, comme celles de Ribeira de 
Ilhas et de Coxos, la plage d'Empa, en face du bourg, et la plage de São Lourenço. 
Même sans planche, Ericeira est un véritable éden pour ses visiteurs. Les plages de Foz 
do Lizandro et de São Julião sont une ode à l'Atlantique. Un air de paradis sur fond de 
sable blanc. 
  

   

Plages d’Ericeira Parc Naturel d'Arrábida  Cabo da Roca, Parc Naturel Sintra-
Cascais 

  
Le parc naturel d’Arrábida  
A 45 minutes au sud de Lisbonne 
Longeant l'océan, entre le village de pêcheurs de Sesimbra et de la cité historique de 
Setúbal, tout ici rappelle la Méditerranée. À moins d'une heure de la capitale, les Lisboètes 
et les touristes s'y baladent, y randonnent avec vue panoramique sur l'océan, s'essaient aux 
sports nautiques (stand-up paddle, kayak...), y profitent de son terroir ou explorent ses 
plages sauvages. Sensations fortes garanties aussi lors d'une sortie en bateau dans le parc 
marin Luiz Saldanha, bordant les côtes d'Arrábida. Il est aujourd'hui considéré comme 
l'une des réserves naturelles les plus riches d'Europe et reconnu pour son excellente 
préservation des espèces sauvages. Les dauphins, que l'on peut observer lors d'une sortie 
dédiée, en témoignent. 
  
Sesimbra, un coin de paradis jusqu’au Cap Estichel 
De jour comme de nuit, se dégourdir les jambes sur la promenade de Sesimbra est la 
manière la plus agréable de découvrir cette cité de pêcheurs dont l’existence remonte à 
plus de cinq siècles. A 15 kilomètres vers l’ouest, le Cap Espichel est un véritable havre de 
paix entouré par l’océan Atlantique. Lieu idéal pour randonner ou juste profiter de l’air pur et 
des magnifiques paysages, le cap est aussi remarquable de par ses empreintes de 
dinosaures visibles depuis un parcours pédestre balisé. Juste à côté se trouve l’église de 
Notre-Dame-du-Cap, sanctuaire dont les longues voies de pierre et les centaines de 
colonnes rendent hommage aux marins portugais qui ont parcouru le monde des 
siècles durant. 
  

*** 
  

Nouvelle vidéo promotionnelle pour Turismo de Lisboa 

Turismo Lisboa, l’association de tourisme à Lisbonne (ATL) a lancé une nouvelle vidéo 

promotionnelle de la ville sur les marchés étrangers.  

Le film met en lumière certaines des plages les plus emblématiques de Lisbonne et invite 

les visiteurs à sourire et à vivre une expérience totale à Lisbonne. 

La vidéo « Lisbon: a new way to smile »  est le quatrième volet de la série de capsules 

vidéos de Turismo Lisboa visant à promouvoir et à faire connaître la destination sur les 



marchés étrangers, à savoir la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la 

Russie.   

Visionnez la vidéo « Lisbonne :  une nouvelle façon de sourire » 
en cliquant sur l’image 

 
  
Visionnez les vidéos précédentes : 

• 1ère vidéo : « Lisbonne, une nouvelle façon d'être ensemble » ici. 
• 2ème vidéo : « Lisbonne, une nouvelle façon de briser le cycle » ici. 
• 3ème vidéo : « Lisbonne, une nouvelle façon de se sentir vivant » ici. 

  
A propos de Turismo de Lisboa Turismo de Lisboa est une organisation à but non lucratif fondée par une 

alliance d'organismes publics et privés opérant dans le secteur touristique. Elle compte environ 900 membres 

associés. Depuis sa création en 1998, l'objectif principal de cette association est d'améliorer et d'augmenter la 

promotion de Lisbonne en tant que destination touristique et donc d'améliorer la qualité et la compétitivité de 

la ville. https://www.visitlisboa.com/en 
Pour plus d’information sur Lisbonne, rendez-vous sur le site: www.visitlisboa.com 

Contact presse - c/o Interface Tourism : 
Charlotte Petitprez et Alice Kabanoff 

Tél : 01.53.25.51.07 – lisbonne@interfacetourism.com 
Suivez nos actualités sur Facebook : lien 

 

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUWgRE384tHgp8wdcDkAUwQ8tESmijMXcJrO6C8K-2FHgrHTGEIN2XrHDQKkzOghVzvWg-3D-3DCvKv_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Big4R1iXLoUha837FiaW2C5bXnladantoXsUCFGzI6U9vAUUw9WfFH5bVc37mJqXCsWZHSL7H8FSUPppkFQan1EpNk6pOVvdxAUY03M9xIi-2BooYvYIdOHNi2456e1izbrDkELnceVAFZXp21S1jU5Xfe7DMlEX6aNHFOzOVua-2BQ-2B2wq57WZ7of0-2FpqZ6MAtmN6yhJXLm4Xt-2F2jd1VrliEpwuqpx7ggekJrtSdl8U4zdf1q50QPTehyxozCA-2FQyl8pMOGbtu8OLGNmkMMyJtw26Ntb3n2SGKvQY1W-2FSTJuulBQ-3D-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUWgRE384tHgp8wdcDkAUwQ-2F5uV7b15MMzyNmTP-2FWMHYlJF4n4zr5uz7q3SM5KjDxLw-3D-3Db2MM_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Big4R1iXLoUha837FiaW2C5bXnladantoXsUCFGzI6U9vAUUw9WfFH5bVc37mJqXCsWZHSL7H8FSUPppkFQan1EpNk6pOVvdxAUY03M9xIi-2BooYvYIdOHNi2456e1izbrDkELnceVAFZXp21S1jU5XfHIRgoTEfJOC-2FaySe4r7NaD-2B1JaAerQssz4NXx0hAwTBeBQMu2kZcBiDiv1Gi4DGNOh8GBp9jXiLeRu6Y-2FSm6gNrd7F9o5QLtekmyehQpLfHw6sGExmWSv00WYvbT9x-2FHA4jLGPJnWKrT8XdUPs1dFw-3D-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUWgRE384tHgp8wdcDkAUwQ8bZc-2FZ1Rr-2BKniZ4hVmUhIKwGYYoAqnLk7aOS98SWRlvQ-3D-3DmRBc_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Big4R1iXLoUha837FiaW2C5bXnladantoXsUCFGzI6U9vAUUw9WfFH5bVc37mJqXCsWZHSL7H8FSUPppkFQan1EpNk6pOVvdxAUY03M9xIi-2BooYvYIdOHNi2456e1izbrDkELnceVAFZXp21S1jU5XfkK6IpXkYdF2sX8fhMtTubrO2c7PI95T9VrMrI-2BIURxem2HDov3LtadxB-2F3KcgSh9Z-2Fd6ZsqqvFNvQtx9Wx4-2FbPB-2B2saRYic9IjDDght1W9vKgvnCHeCG4CduKTWuIGBRQToqVylTZzPbOg3Y5L62Hw-3D-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUX2beEvhLNpANQ0lx0gBkTqueSyYwYfUN5-2BNLic5z3Lokv16_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Big4R1iXLoUha837FiaW2C5bXnladantoXsUCFGzI6U9vAUUw9WfFH5bVc37mJqXCsWZHSL7H8FSUPppkFQan1EpNk6pOVvdxAUY03M9xIi-2BooYvYIdOHNi2456e1izbrDkELnceVAFZXp21S1jU5Xf8CTamdPHGTPSMk2IVTIQdNcAL-2BcsSmjXs19ijZIipghyLJRPjOTxBbbA2WQGxtmEWSpDWHWQ56bZ7K4kBpLoEpdi5AmyuwtgAIk95upzvo0iDrqV9aShAr065MjVBPglWvZD6GwplyBnCwmFB14ydQ-3D-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9ocH6sMHtkeUPGpArGDykV7Ck9l3ECKUggx8HcKTc-2F4xFsYV_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Big4R1iXLoUha837FiaW2C5bXnladantoXsUCFGzI6U9vAUUw9WfFH5bVc37mJqXCsWZHSL7H8FSUPppkFQan1EpNk6pOVvdxAUY03M9xIi-2BooYvYIdOHNi2456e1izbrDkELnceVAFZXp21S1jU5Xfw8hH5qP2cfZqGZtnbmeggvo8vcSsxVyiYRXBjAVr4KbNtFZzvDTHzJDK5yp9V-2Biu7d-2FtY6rDjzyig2Qeg2de1cbc-2BFVrejtwXrdMG4zcj7sHha-2BZThP6AoQGOLseJo1tSH1nmR7RzJQYxQ1rsQolkA-3D-3D
mailto:lisbonne@interfacetourism.com
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUb8Hzhz9hTfMErRs-2Fni8h9jNiha4y6DLFx-2Bkxl1FcrmXy2agHyD88dec83ez9KDSlg-3D-3DqrQj_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Big4R1iXLoUha837FiaW2C5bXnladantoXsUCFGzI6U9vAUUw9WfFH5bVc37mJqXCsWZHSL7H8FSUPppkFQan1EpNk6pOVvdxAUY03M9xIi-2BooYvYIdOHNi2456e1izbrDkELnceVAFZXp21S1jU5XfkWAAFBwuwtzwplwHves2N0BNDnsXk-2FPVqlOWwjRkKWV0qYtAIA5Jws8jZbHqWI-2Bffzu4ycBNSWcbDpY4W4jmdRtCOCvORGflLI-2BlutN8fcxzsbJaPC4LCXl-2BIuCHKpEb-2BRayuu-2Fe4xlMkoLXJ0Vx-2Bw-3D-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUWgRE384tHgp8wdcDkAUwQ-2BXR5IybEEU74YJwdNpjJ-2BjpntteNrL79lDiRwKGcsGJA-3D-3D-qfg_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Big4R1iXLoUha837FiaW2C5bXnladantoXsUCFGzI6U9vAUUw9WfFH5bVc37mJqXCsWZHSL7H8FSUPppkFQan1EpNk6pOVvdxAUY03M9xIi-2BooYvYIdOHNi2456e1izbrDkELnceVAFZXp21S1jU5Xf6HLaNN870B0ZiU7wSC3IVJaRz2-2BMz2oblwFdos-2B93-2FTiKnIEBr4IfTyaYXIGtwxDcWUYpJaImCSnM-2By1-2BktFguv26IlsSnv8nt4lGFJdSrmXzij8do8LHLYt115AfbwSuHsexcMNMsBL1NTW8oUBcw-3D-3D

