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LA LIBRE PHOTO 

 

LE STREET ART À LISBONNE 

VOYAGE PHOTO - INITIATION & PERFECTIONNEMENT 

Du 21 au 25 mai 2020 

 

Accompagné par Benoît Feron 

 

 

 

 

Benoît Feron, photographe passionné, vous apprendra toutes les techniques et les secrets pour 

réaliser de magnifiques photos sur le thème du street art dans la formidable et vibrante capitale 

portugaise. Vous vous baladerez dans différents quartiers historiques ou alternatifs où ont été 

réalisées de nombreuses œuvres d’artistes locaux et internationaux sous forme de graffitis, posters 

activistes, fresques immenses ou encore de gravures… 

Voyage ouvert à tous les curieux. Pas besoin d’être professionnel ou d’avoir du matériel coûteux.  
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BENOIT FERON 
 

Benoît Feron est un photographe belge résidant à Bruxelles. Son travail 
est nourri par un amour profond du voyage et de l’exploration de la 
planète, de ses peuples et de ses merveilles.  

Connu particulièrement pour son travail dans la vallée du Rift où il a 
immortalisé ses lumières saisissantes et sa nature infinie mais avant tout 
la grande diversité et l’infinie beauté de ses peuples. 

Ce qui rend l’œuvre de Benoît unique, ce sont la précision de ses cadrages et son attrait pour le 
piqué et le détail qu’on retrouve tant dans ses portraits que dans ses images de peaux, de bijoux 
ou de paysages mais également dans ses photos de street art qu’il a réalisées dans de 
nombreuses villes en Europe et ailleurs. Un travail caractérisé aussi par une grande maîtrise de la 
couleur, même si Benoît ne néglige pas non plus le noir et blanc. 

C’est avec beaucoup de plaisir que Benoit vous fera partager sa passion de la photographie et 
vous transmettra son expérience à travers ce nouveau voyage et ces nouveaux clichés.  

Son travail est visible sur www.benoitferon.photography où vous pourrez, entre autres, découvrir 
son approche des ambiances urbaines et du street art. 

TEMPS FORTS 

 

 Une belle rencontre avec Benoît Feron 
qui partagera son expérience photo 
acquise lors de nombreux voyages, 
notamment lors de nombreux 
shootings de street art à Lisbonne, 
dans de nombreuses villes en Europe 
et ailleurs.  
 

 Une véritable initiation à l’art de la 
photographie : apprenez à développer 
votre regard, à jouer avec les lumières 
et à utiliser votre appareil de manière 
optimale. 
 

 Lisbonne, la ville aux sept collines, et ses quartiers plein de contrastes avec une âme bien 
particulière. 
 

 Découvrez de magnifiques fresques réalisées par de nombreux artistes, éparpillées dans les ruelles 
de Lisbonne, reconnue pour la qualité de son street art. 
 

 Partez pour une matinée dans un ancien restaurant offrant une vue panoramique à quasi 360° sur 
Lisbonne et de très belles œuvres de street art, une occasion rêvée pour de magnifiques prises de 
vue. 
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PROGRAMME 
 

 

JOUR 1 – JEUDI 21 MAI 2020 – BRUXELLES – LISBONNE : ALCANTARA – LX FACTORY  

 

Rendez-vous avec Benoît Feron à l’aéroport de Brussels Airport. Envol direct vers Lisbonne. 

Vol 11h35 – 13h25 avec TAP Portugal. 

Arrivée à Lisbonne et transport privé avec chauffeur jusqu´à votre hôtel. 
 
L’après-midi, vous partez pour une première découverte du quartier d´Alcântara, quartier alternatif de la 
capitale. Le street art y est très présent et se manifeste sous diverses représentations : posters activistes, 
fresques immenses, dessins humoristiques, gravures... Vous faites vos premiers pas dans les clichés de street 
art. Vous débuterez par les ruelles d'Alcântara où étaient concentrées de grandes fabriques de tissus. De 
nombreux artistes ont choisi ce quartier pour s'exprimer. Vous finirez le tour par la LX Factory : ces anciennes 
usines ont été réaménagées pour accueillir un mélange d'artistes, restaurateurs, libraires... Une 
concentration des dernières tendances de Lisbonne. Plusieurs fresques y sont présentes. 
 
Cocktail de bienvenue servi sur l´esplanade du restaurant « Rio Maravilha » afin de profiter du coucher de 
soleil et de la vue sur le Tage, le pont du 25 Avril et le Cristo Rei.  
 
Dîner dans un restaurant situé dans la LX Factory, ancienne fabrique de textile où vous aurez l’occasion de 
faire un premier débriefing photographique. 
 
Départ du restaurant en transport privé pour regagner votre hôtel. 
 
Nuit dans un hôtel de charme. 
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JOUR 2 – VENDREDI 22 MAI 2020 – LISBONNE : CHIADO – BAIXA – BAIRRO ALTO – BELEM  

Demi-journée consacrée à la visite du centre de Lisbonne et à son street art. Vous allez découvrir les plus 
belles fresques éparpillées dans les quartiers du centre historique de la ville et utiliserez ces œuvres pour vos 
prises de vue. 
 
Vous débuterez par la Praça Luís de Camões pour découvrir les graffitis et interventions artistiques présentes 
dans le quartier de Baixa et du Chiado. Vous prendrez le temps avec votre guide francophone de parcourir 
la Calçada da Gloria, traversée par le funiculaire qui relie Baixa au Bairro Alto. Vous y trouverez la toute 
première galerie d'arts urbains de Lisbonne où les graffitis sont omniprésents et changent tous les mois. Les 
artistes brésiliens Edu Danesi et Utopia y sont généralement présents. Vous terminerez la visite au belvédère 
de São Pedro de Alcântara qui offre une vue panoramique sur la ville. 
 

 
 
Déjeuner dans un restaurant local proche du jardin de Principe Real.  
 
Cette après-midi, vous partez faire une visite historique du quartier de Belém. Situé en bordure du Tage, le 
quartier de Belém est celui qui a vu partir les grandes expéditions en caravelle en direction du Nouveau 
Monde. Lieu chargé d'histoire, il abrite aujourd'hui des monuments qui sont des emblèmes de la capitale 
lisboète : visite panoramique de la tour de Belém datant du XVIème siècle, chef-d'œuvre militaire aux 
influences mauresques, puis du Padrao dos Descombrimentos édifié en 1960 à l’occasion du 500ème 
anniversaire de la mort d’Henri le Navigateur avec, en toile de fond, le pont du 25 Avril et, enfin, l'église de 
Santa Maria où repose le célèbre explorateur Vasco de Gama et le poète Luis Vaz de Camoes. 
 
 
Impossible de terminer la visite de Belém sans s'arrêter à la petite fabrique de pastéis de nata, délicieuses 
tartelettes à la pâte feuilletée croustillante et garnies de crème aux œufs qui se dégustent généralement 
tièdes, saupoudrées de sucre glace ou de cannelle. Cette pâtisserie artisanale est une institution culinaire 
depuis 1837 et accueille les gourmands dans un dédale de couloirs et salles au décor d'antan. 
 
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi où vous prendrez le temps pour un atelier photo avec Benoît Feron. 
 
Dîner dans le restaurant de l´hôtel. 
Nuit à votre hôtel. 
 

  

http://www.lesvoyagesdelalibre.be/
mailto:info@lesvoyagesdelalibre.be


Les Voyages de La Libre 
Rue de l’Abbaye 77, 1050 Ixelles – 02/211.31.78 

www.lesvoyagesdelalibre.be 
info@lesvoyagesdelalibre.be  

ADGV – Licence A 5058 - TVA: BE0453040478 

JOUR 3 – SAMEDI 23 MAI 2020 – LISBONNE : MONSANTO – ALMADA  
 
Matinée consacrée à la visite de l´ancien restaurant panoramique de Monsanto qui offre la plus belle vue, 
quasiment à 360°, de Lisbonne et où de nombreux graffitis et fresques ont été peints. 
Cet édifice circulaire, construit en 1967, fut imaginé par l´architecte Chaves da Costa. Il a voulu créer un lieu 
hors du commun surtout réservé à l´élite portugaise. La salle du 3ème étage dispose encore d´une large table 
d´orientation qui vous permettra de repérer les différents points d´intérêt de la ville et vous offre de 
nombreuses possibilités d’explorer vos cadrages. 
 

 
 
Vous poursuivez la visite au port d’Almada, de l´autre côté du Tage. Vous longerez les quais à la découverte 
de très nombreux graffitis dans un décor étonnant. 
 
Déjeuner dans un restaurant local au bord du Tage, à Almada. 
 
Vous ferez ensuite la visite du quartier Barreiro. Les fresques du célèbre artiste Vilhs y sont très présentes. 
Fin du tour dans un atelier d´artistes, un centre culturel réaménagé dans une ancienne caserne de 
pompiers.  
 
Rencontre et workshop avec un artiste local. 
 

 
 
 
Dîner dans le centre historique de Lisbonne. 
Nuit à votre hôtel. 
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JOUR 4 – DIMANCHE 24 MAI 2020 - LISBONNE : ALFAMA – MOURARIA - GRAÇA 

Demi-journée consacrée à la visite des quartiers de l'Alfama, Mouraria et Graça sous un angle artistique. Ces 
quartiers sont réputés pour renfermer toute la nostalgie, les traditions et l'âme des Lisboètes.  
 
Vous débuterez par la Praça Martim Moniz pour découvrir les graffitis et interventions artistiques présentes 
dans le quartier de l'Alfama. Au recoin d'une ruelle, d'un escalier, pensez à vous retourner : il y a souvent une 
fresque inattendue qui vous regarde. Vous prendrez le temps avec votre guide francophone de parcourir 
l' Escadinhas São Cristavão et sa fresque sur le fado. Vous arpenterez les ruelles du quartier de Mouraria où 
l'artiste italien Andrea Tarli a déployé de belles fresques engagées. Vous finirez par le long escalier Caracol 
da Graça où sont concentrés de nombreux graffitis d'artistes comme Goms, Feto ou Vhils, artiste portugais 
de renommé internationale. Vous terminerez cette visite par le mirador de Graça qui offre une vue 
panoramique sur la ville. 

 
Déjeuner dans un restaurant traditionnel,  
 
Après-midi libre pour profiter à son 
rythme des charmes de Lisbonne. 
 
Possibilité d’un atelier photo avec Benoît 
Feron à votre hôtel. 
 
Dîner et soirée avec représentation 
de fado dans l´une des maisons les plus 
réputées de Lisbonne, située au cœur du 
quartier de l´Alfama (eau, soda, vin ou 
bière inclus). 
 
Nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 5 – LUNDI 11 MAI 2020 – LISBONNE – BRUXELLES 

 

Visite libre du quartier Cais do Sodré et du mercado da Ribeira, l'un des plus anciens marchés couverts de 
Lisbonne qui a rouvert ses portes en 2014. Outre les étals de fruits, légumes, viandes et bien sûr poissons, il 
dispose désormais d'un concept de restauration avec d'immenses tables en bois sous une verrière où la 
convivialité est de mise. Les plus grands chefs lisboètes se donnent rendez-vous ici pour faire découvrir les 
délices de la cuisine portugaise et éveiller les papilles. Quelques échoppes et épiceries fines sont également 
installées sous les arcades, vendant des produits artisanaux. Une halte gourmande et authentique en plein 
centre historique à la rencontre des Portugais. 
 
Déjeuner inclus dans le mercado da Ribeira, haut-lieu de la gastronomie portugaise. Ce sera l´occasion de 
tester l´un des plats du jour concocté par les plus grands chefs de Lisbonne.  
  

Transfert vers l’aéroport et vol retour vers Bruxelles. Arrivée à Bruxelles prévue à 19h40. 
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CRÉDIT PHOTOS : BENOIT FERON 

VOTRE HOTEL 

 

HOTEL DA BAIXA – 4* 

 

Dans le quartier de Baixa, en plein cœur du centre-ville, se trouve cet hôtel-boutique 4* doté de 66 chambres, 
un restaurant, un bar-terrasse et des salles pour vos événements. 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

Sur base de 10 à 12 participants :      2.255 EUR/pers en chambre double 

+550 EUR en chambre single 

 

Les prix sont calculés de bonne foi sur base des tarifs et TVA en date du 09/10/2019 

 

Ce prix comprend : 

 

 Les vols internationaux en classe économique Bruxelles/Lisbonne/Bruxelles 

 Accompagnement et ateliers par Benoît Feron 

 Guide francophone 

 Les attentions de La Libre 

 Hébergement et petit déjeuner pendant 4 nuits  

 Transport en bus climatisé  

 Pension complète excepté le déjeuner du premier jour. 

 Forfait boisson inclus  

 Guide francophone pour les visites de Lisbonne 

 Toutes les entrées et excursions mentionnées dans le programme ci-dessus  
 

 

Le prix ne comprend pas : 

 

 Matériel photographique 

 Boissons hors forfait 

 Dépenses personnelles 

 Pourboires 

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Le prix comprend » 
 
 

Conditions et frais d’annulation 

 

Vous trouverez ci-dessous les conditions particulières d’annulation pour ce voyage : 

 

 Plus de 60 jours avant le départ : 10% du prix du voyage ;  

 Entre 60 et 30 jours avant le départ : 50% du prix du voyage ;  

 A partir de 30 jours avant le départ ou no show : 100% du prix du voyage. 

 
Informations et réservations :  
 

Si vous souhaitez vous inscrire pour ce voyage, merci de nous envoyer votre bulletin 
d’inscription ci-dessous complété et signé ainsi qu’un acompte de 30% du montant du voyage 
afin de confirmer votre voyage :  

 

Les Voyages de La Libre 
Mail : info@lesvoyagesdelalibre.be 

Tel : 02/211.31.78 
Adresse : Rue de l’Abbaye 77, 1050 Ixelles 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

VOS COORDONNEES 

 

Merci d’indiquer vos coordonnées. Pour l’émission des billets d’avion, nous avons impérativement 
besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que repris sur votre carte d’identité.  

Participant 1 : 

NOM : 

Prénoms :  

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

Email :  

Date de naissance : 

 

Participant 2 : 

NOM : 

Prénoms :  

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

Email :  

Date de naissance : 

 

Merci de nous faire parvenir par courrier une photocopie de votre carte d’identité. 

 

VOTRE VOYAGE 

 

Votre inscription sera définitive dès réception du présent bulletin d’inscription, dûment complété, 
signé et envoyé par courrier postal ou mail, sauf indication contraire.  

VOTRE VOYAGE : STREET ART A LISBONNE 

Date : du 21 au 25 mai 2020 

Conditions : selon l’itinéraire et conditions ci-joints  

Prix :  

o En chambre double : 2255 EUR/pers.  
 Acompte demandé de 700 EUR/pers. 

 
o En chambre single : 2805 EUR/pers. 

 Acompte demandé de 840 EUR/pers. 
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L’acompte de 30 % est demandé lors de votre inscription. La facture de votre voyage vous 
parviendra environ 30 jours avant votre départ. Le paiement est à effectuer sur le compte suivant 
en mentionnant votre destination ainsi que les noms des participants :  

Les Voyages de La Libre -  BE88 0018 6508 1341 – BIC : GEBABEBB 

 

 

ASSURANCES 

o Je souhaite une assurance Annulation à 4 % : OUI    -     NON  

o Je souhaite une assurance assistance VIP à 2% :  OUI   –    NON  

o Je souhaite une assurance VIP annulation & assistance à 5% :   OUI -    NON  

Vous trouverez les conditions de l’assurance en pièce jointe.  

 

 

Conditions et frais d’annulation 

Vous trouverez ci-dessous les conditions particulière d’annulation pour ce voyage : 

 

 Plus de 60 jours avant le départ : 10% du prix du voyage ;  

 Entre 60 et 30 jours avant le départ : 50% du prix du voyage ;  

 A partir de 30 jours avant le départ ou no show : 100% du prix du voyage. 

 

 

Par la signature du présent document, le participant déclare avoir reçu le programme de son 
voyage et déclare avoir pris connaissance et adhérer pleinement aux conditions générales et 
particulière de vente et d’assurance ainsi que le formulaire d’information standard pour les contrats 
de voyage à forfait. Le participant doit obligatoirement se faire couvrir par une assurance-accidents 
de voyage, soit celle que nous proposons, soit celle de son choix. L’assurance annulation est 
facultative mais vivement conseillée.  

 

Signature avec la mention Lu & Approuvé  

Fait à ……………………………………….                                

Le …………………………………………… 

 

Signature :  
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