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Les transports en commun à Lisbonne

Comme dans toutes les grandes villes d’Europe, la circulation à Lisbonne et ses alentours est souvent chaotique, le
stationnement quasi impossible et très risqué pour votre carrosserie. En 15 ans, le nombre de voiture a été multiplié par
10 sans que les rues ne s’élargissent, ni que les places de parking augmentent dans la même proportion. La solution
idéale est donc d’utiliser les transports en commun.

Quels sont-ils? Comment les utiliser? est-ce pratique pour ceux qui travaillent, quels sont les abonnements, les
“pass” ?

Différentes options s’offrent à vous en fonction de la fréquence d’utilisation, des parcours effectués – intra muros ou sur
le grand Lisbonne, de l’objectif de votre voyage – tourisme ou nécessité professionnelle.

Nous avons testé pour vous les combinaisons possibles et avons sélectionné à chaque fois ce que nous pensons être le
meilleur rapport prestation-qualité- prix- efficacité.

Pour ceux qui travaillent et qui feront une vingtaine d’allers-retours par mois, le top du top est sans aucun doute la
carte "LISBOA VIVA" (7 euros) que vous pouvez désormais acheter et recharger en ligne en créant votre compte
VIVA sur le site www.portalviva.pt, sur laquelle se charge le pass Navegante Urbano 30 dias, un forfait mensuel
pour voyager sans limite sur les réseaux Carris/métro et CP à partir de 36,60€/mois, vous permettant de sillonner
tous les jours le grand Lisbonne via toutes les compagnies et tous les modes de transports : Bateau, Train, bus,
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tramway et métro.

Vous pouvez également obtenir cette carte en vous présentant à n’importe quel comptoir d’une des compagnies de
transport avec votre carte d’identité ou passeport et photo. Vous recevrez votre carte sous 10 jours. Il vous suffira alors de
la charger pour payer le premier mois de transport. Après 30 jours, vous pourrez la recharger à n’importe quel comptoir,
aux machines automatiques disposées dans les halls des plus grandes gares, dans le magasins agréés, en ligne, ou tout
simplement par Multibanco.

Si vous êtes pressé et que vous avez besoin de votre carte Lisboa Viva immédiatement vous pouvez l’acquérir pour 12€
au point de vente Carris de Santo Amaro (semaine de 9h à 17h) ou Central do Tejo à Cais de Sodré, elle sera
disponible dans ce cas sous 24h .

BON A SAVOIR:

- Lisboa Viva vous donne droits à des avantages et réductions dans certains musées, hôtels, magasins, théâtres ...

- Pour voyager hors zone L avec votre pass Navegante Urbano, il vous suffit de charger la formule zapping sur
votre carte Navegante Urbano. Demandez l'ajout de cette option aux guichets (métro, CP) et dans les points de
vente Carris. Une fois l'option activée, rechargez le Zapping comme toute autre carte.

- Pour connaître les horaires des prochains bus, envoyez un SMS : À chaque arrêt de bus vous trouverez un
code correspondant (composé d'une lettre et de 5 chiffres), envoyez ce code au 3599 - Un sms vous sera
envoyé dans la seconde suivante pour vous indiquer l'horaire de tous les prochains bus s'arrêtant à cet arrêt.

- Vous pouvez transporter votre vélo dans le métro

Intra Muros et pour ceux qui feront moins de 10 A/R dans le mois, choisissez plutôt les cartes magnétiques
individuelles rechargeables (valables un an) appelées "VIVA VIAGEM" ou "7 COLINAS” (pour 0,50€) qui sont
équivalentes et ont les mêmes fonctions. Disponibles dans tous les centres Carris, les points de vente et les
Postes (correios), elles vous permettent, pour le prix d'un billet, de vous déplacer dans Lisbonne pendant 1 heure
(entre la 1ère et dernière validation) et de prendre le bus et le tramway autant de fois que nécessaire.

Vous pourrez y recharger plusieurs options : «Zapping », «pass 24h – Ticket 1 jour CARRIS/METRO » ou bien des trajets
à l'unité.

Le « pass 24h – Ticket 1 jour CARRIS/METRO » 6€

valide 24h à partir de la première validation sur tout le réseau Métro et Carris (trams - funiculaires - Elevador de Santa
Justa), il ne donne cependant pas accès ni au Tage, ni aux trains, ni à quelquonque réduction dans les musées.
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L'option « Zapping » (idéale pour les touristes) permet elle aussi un accès au réseau Métro et Carris, en incluant
en plus la compagnie ferroviaire CP (pour aller à Cascais, Sintra, Estoril …) et la compagnie Transtejo/Soflusa
(pour traverser le Tage et voir Lisbonne en face). Vous obtenez des bonus en fonction de la somme chargée.
Notez cependant que le solde restant sur votre carte ne pourra vous être restitué. Veillez donc à ne pas "trop" la recharger
en évaluant le nombre de vos déplacements et en regardant, après chaque validation, le solde de vos voyages qui s'affiche
sur la borne. Cela vous permet de savoir exactement où vous en êtes.

Le coût d'un trajet en mode « Zapping » est moins cher qu'un trajet à l'unité acheté sur place.

Comparez! En "zapping" vous dépenserez :

- 1,30€ pour une heure sur le réseau Metro/Carris (métro, bus, tramways, funiculaires) au lieu de 1,45€
- 1.85€ pour aller à Sintra ou Cascais avec la compagnie CP, au lieu de 2,20€
- 1,20€ pour un trajet en ferry, avec la compagnie Transtejo/Soflusa, pour traverser le Tage, au lieu de 1,25€

Retenez: l'option ZAPPING vous permet de "zapper" d'une compagnie à une autre (CP, Carris, Métro ...), ce qui est
strictement impossible à partir d'un ticket unitaire d'une seule compagnie.

Attention : à chaque changement de mode de transport ( bus=> tramway ou bus =>bus) vous devez repasser
votre carte devant le lecteur, sans pour cela que vous soyez débité ( sauf si vous avez dépassé l’heure). Vous
devez garder avec vous le ticket de caisse prouvant l’achat de vos voyages.

TARIFS A BORD:
bus : 1,85€
tramway : 2,90€
funiculaire (Bica, Gloria, Lavra) : 3,70€ (A/R)
Elevador Santa Justa : 5,15€ (A/R)
Voir tous les TARIFS

Autres aspects

Les amendes : “A Multa” : Vous êtes contrôlé et vous n’êtes pas en règle. Vous ne serez pas sorti manu militari. Le
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contrôleur vous donnera une amende (entre 100 et 150 fois le prix du ticket+1 billet). Vous aurez 4 jours pour aller payer
directement votre amende.

Pour le bateau : Central do Tejo à Cais de Sodré.

Pour le Bus à la gare d’Alcantara R 1º Maio - Alcântara 101.

Passé ce délai, l’affaire passera directement au Tribunal.

Les tarifs changent normalement chaque début d’année.

Personnes à mobilité réduite:

La société Carris met à disposition des bus spéciaux pour les personnes à mobilité réduite. Il faut faire une demande
auprès de Carris à Santo Amaro, présenter un certificat médical réalisé exclusivement dans les Hospitais Civis de
Lisboa - Hospital dos Capuchos (3ªs e 5ªs - 11 horas), Hospital Curry Cabral (2ªs e 4ªs - 10 h) e Hospital de Santa
Maria (11 h). + une photo et une pièce d’identité en règle.

Renseignements au +351 213 613 141

En cas de grève: Informations sur les sites des transports, à la Télévision, la radio, ou sur les lieux.

Liens utiles

Quelques liens pour vous permettre de connaître les horaires, les plans, les réseaux ou tout autre information
nécessaire à cette grande expérience qu’est le transport en commun à Lisbonne:

Transporlis : un site très utile pour connaître les prix, horaires, et toutes les informations indispensables sur
tous les systèmes de transport de Lisbonne : CARRIS, CP, FERTAGUS, METRO et TRANSTEJO ainsi que les
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vols d'avions.

Train :

Fertagus : Pour aller de Lisbonne Areeiro à Setubal

Comboio Português : Site très bien fait. Call Center 808 208 208

Metro : + 351 213 500 115 Parcours de Cais de Sodre à Amadora ou Odivelas ou Oriente.
Horaires de fonctionnement :
Le premier métro part à 6H30 des terminaux de chacune des lignes.
Le dernier métro part à 01H00. des terminaux de chacune des lignes.

Bus : sur le site on trouve le descriptif des lignes de bus et de tramway avec leurs arrêts successifs. Infos sur tous
les tarifs, liaisons et zones. Très complet.

Horaires de fonctionnement : Bus de Lisbonne : de 6H00 à 21H/23H selon les lignes. Utile : le bus a parfois du retard.
Roviaria de Lisboa : Bus pour aller à l'extérieur de Lisbonne (Loures ,Vila Franca de Xira; Odivelas)

Surferfertagus : Service de bus qui emmène aux stations de train Aide au clients: 707 127 127

Scott Urb : (transport en commun pour Cascais) forfait train+bus = 12€

Vimeca : (société de bus qui dessert également Lisbonne et ses alentours. ) - propose également des
abonnements.

TST : Lisbonne > Alcochète en bus
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Tramway:
Horaires de fonctionnement : de 8h à 24h selon les jours et les tramways.

Bateau :

Transtejo : Terminal Fluvial do Cais de Sódré +351 808 20 30 50

Pour aller de l’autre côté du Tage Au niveau de Belem : > Cacilhas
LES TARIFS

Fonctionne avec la carte Lisboa Viva

Horaires de fonctionnement : Semaine : 5h52 à 23h10 week-end et fériés : 6 h50 à 23h10

Pour aller Montijo / Barreiro /Seixal / Cacilhas. Voir les horaires sur leur site. Compter de 6h à 23h selon les liaisons.

Soflusa : + 351 808 20 30 50

Durée moyenne pour passer en bateau entre 15minutes et 25 minutes. Ex: Belém Cacilhas 15 minutes et Cais de Sodre
Montijo 25 minutes.

Consultez nos offres d'appartements à Lisbonne en location courte durée 2 ou 3 jours...vous pouvez
réserver en ligne!
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