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Climat
Portugal continental
Le climat au Portugal varie significativement d’une région à l’autre, il est influencé par le relief, la latitude et la proximité
de la mer, qui procurent des hivers doux tout particulièrement au Algarve.
Dans les régions de Porto e Norte de Portugal et de Beiras, spécialement dans les zones proches de l’Espagne, les hivers
sont plus froids, bien que les températures restent modérés si l’on compare avec le reste de l’Europe. On enregistre
quelques chutes de neige, le plus fréquemment sur la montagne de l’Estrela, qui est le point le plus haut du Portugal
continental (1991m) et qui offre des conditions pour la pratique du ski.
Les étés sont chauds et secs, surtout dans les régions de l’intérieur (Nord ouest transmontain et Alentejo), et sur le
littoral la chaleur est modérée en raison de l’influence maritime.
Durant l’automne on enregistre fréquemment des journées ensoleillées avec des températures douces, qui lorsqu’elles se
produisent au début du mois de novembre sont populairement désignées de "Été de Saint Martin", en raison de la
proximité de la date à laquelle est fêté ce saint (11/11).
Açores
Influencé par la latitude et par l’action régulatrice du courant du Golf, le climat des Açores est caractérisé par des
températures douces tout au long de l’année.
Ces influences conditionnent également la température de l’eau, qui reste très agréable en hiver comme en été, rendant
possible la pratique de divers sports maritimes.
Madeira
Avec des caractéristiques subtropicales dûes à sa position géographique et au relief montagneux, le climat de l’archipel
de Madeira est exceptionnellement doux, avec des températures moyennes qui varient de 24°C en été et 19°C en hiver.
L’eau également reste à une température agréable tout au long de l’année, en raison du courant chaud du golf, elle
oscille entre les 18 ºC (en hiver) et les 22 ºC (en été).
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