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Transports aériens
La situation géographique privilégiée du Portugal fait que c’est un point d’escale pour de nombreuses compagnies
aériennes étrangères dans les aéroports présents sur tout le territoire national et localisés ainsi :
Lisbonne - Aéroport de Portela – Tél. 218 413 500
Porto - Aéroport Dr. Francisco Sá Carneiro – Tél. 229 432 400
Faro - Aéroport de Faro - Tél. 289 800 800
Madeira - Funchal - Aéroport de Funchal – Tél. 291 520 700
Açores - Ponta Delgada - Aéroport João Paulo II - Tél: 296 205 406
ANA - Aéroports du Portugal, SA régule le fonctionnement des aéroports au Portugal, et met à disposition des
informations sur les départs et les arrivées sur www.ana.pt
Les différentes compagnies aériennes portugaises effectuent des liaisons régulières nationales et internationales.
TAP - Air Portugal (www.tap.pt) - la compagnie de "phare" vole régulièrement vers plus de 50 destinations
internationales et assure des vols internes entre Lisbonne, Porto, Faro et les Régions Autonomes de Madeira et des
Açores, tout comme entre les Îles de Madeira et de Porto Santo.
SATA (www.sata.pt) - vols réguliers entre toutes les îles des Açores, et des Açores vers Madeira et le Portugal
continental. SATA effectue aussi des vols réguliers vers certains aéroports internationaux.
Tranports ferroviaires
CP – Comboios de Portugal (www.cp.pt), met à disposition un vaste réseau de trains qui couvre tout le territoire
continental portugais, assurant aussi des liaisons internationales vers Vigo, Madrid et Paris.
Il existe de nombreuses options, pour répondre aux besoins de chacun:
- les trains haut de gamme "Alfa Pendular", sont les liaisons les plus rapides et les plus confortables entre Lisbonne et
l’Algarve, et pour le Nord du pays, avec Porto ou Braga faisant un arrêt à Coimbra.
- le service "Intercidades" (inter villes) offre des liaisons sur les axes Lisbonne-Porto-Guimarães, Lisbonne-Guarda,
Lisbonne-Covilhã, Lisbonne-Évora-Beja et Lisbonne-Faro.
- le Sud-Express et le train-hôtel Lusitânia assurent la liaison internationale au départ de Lisbonne.
- un vaste réseau de trains régionaux, interrégionaux et suburbains qui assurent une vaste couverture de tout le
territoire national.
Transports routiers
LES ROUTES
Le Portugal Le Portugal possède un bon réseau routier composé d’autoroutes (AE), d’itinéraires principaux (IP),
d’itinéraires complémentaires (IC), de routes nationales (EN) et de routes municipales.
Il existe deux types d’autoroutes :
– les autoroutes classiques avec péage, où le paiement est effectué en numéraire ou par carte bancaire. Ces autoroutes
disposent aussi d’un système de télépéage, appelé Via Verde, qui permet d’effectuer le paiement par débit bancaire et
qui est seulement destiné aux abonnés possédant un identificateur préalablement acheté dans les points de vente
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correspondants (www.viaverde.pt) ;
- et les péages exclusivement électroniques, pour lesquels le système de paiement est exclusivement électronique, le
passage des véhicules étant détecté à l’aide de portiques placés au début de ces autoroutes, qui sont identifiées par
l’indication « Electronic toll only ». Pour plus d’informations sur les autoroutes concernées et le mode de paiement,
veuillez consulter http://www.visitportugal.com/NR/exeres/CDBE1EA5-30C1-4ABA-A2AD-D4227C48780B,frameless.htm
et http://www.tollcard.pt
AUTOCARS
Services réguliers d’autocars assurant la liaison de toutes les villes, villages et principales localités du Portugal. Pour des
informations plus détaillées sur les itinéraires, les horaires et les prix n’hésitez pas à consulter le Réseau National des
Express sur www.rede-expressos.pt
METRO
Important complément des transports publics traditionnels, le Métro circule dans les villes de Lisbonne et de Porto entre
06h00 et 01h00.
Plus ancien, le Métro de Lisbonne (www.metrolisboa.pt) couvre une vaste surface de la ville, possédant un réseau qui a
été augmenté ces dernières années. Les premières stations comme les plus récentes ont été décorées par des tableaux
d’azulejos d’artistes plastiques portugais réputés, devenant de véritables musées souterrains.
À Porto, le Métro (www.metro-porto.pt) est plus récent. Fonctionnent six lignes – la bleue, la rouge, la verte, la jaune,
la violette et l´orange -, dont une grande partie est réalisée en surface.
TAXIS
Les taxis sont normalement de couleur beige-ivoire, couleurs traditionnelles des taxis au Portugal, bien que certains
véhicules noirs avec le toit vert continuent de circuler.
Le prix est indiqué dans le taximètre, et les tarifs sont affichés à l’intérieur du véhicule ou peuvent être demandés au
chauffeur. L’appel d’un taxi par téléphone implique le paiement d’une taxe de 0,80 Euros, et le transport de bagages
dans le porte bagages, implique un montant supplémentaire de 1,60 Euros, indépendamment du nombre et du poids des
bagages.
Le transport de berceaux, de poussettes et de chaises roulantes, ou autres moyens de locomotion est gratuit.
En dehors des localités, le transport en taxi est payé au kilomètre, la valeur étant préalablement convenue entre le
chauffeur et le passager. Lorsqu’il y en a, les péages aller et retour, sont payés par le client.
Le pourboire est volontaire, et représente habituellement environ 5-10% ou l’arrondi du montant à payer.
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