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Les Banques
Les banques sont ouvertes au public entre 8h30 et 15h00, les jours ouvrables.
Il existe un réseau national de distributeurs automatiques, identifiés par MB (Multibanco), qui permet le retrait de
liquide, 24h sur 24.
La Poste
En général, les bureaux de poste sont ouverts du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Les bureaux centraux de la poste et
ceux des aéroports ont des horaires plus larges, ils peuvent être ouverts les samedi et dans certains cas le dimanche.
Les timbres se vendent dans les bureaux de poste et dans les distributeurs présents dans les rues.
Beaucoup de bureaux de poste mettent à disposition le service de Netpost qui permet un accès à son email et à
Internet, moyennant un paiement.
Vous pourrez trouver des informations plus détaillées sur les horaires et les services disponibles dans chaque bureau sur
www.ctt.pt
Les Pharmacies
En général, les pharmacies sont ouvertes au public les jours ouvrables entre 9h et 19 h (certaines ferment pour la pause
déjeuner de 13h à 15h), et les samedi de 9h à 13 h.
Quand elles sont de service la nuit, elles sont signalées par la croix verte qui clignote.
Toutes les pharmacies affichent sur leurs portes les informations concernant les pharmacies de garde les plus proches.
Les Magasins
Habituellement les magasins fonctionnent du lundi au vendredi, ouvrant leurs portes entre 9h et 10h, et fermant à 19h.
Certains ferment pour la pause déjeuner de 13h à 15h.
Les samedi, de janvier à novembre, les commerces ferment en général à 13h, toutefois certains magasins des centres
villes restent ouverts l’après-midi.
Au mois de décembre, pour faciliter les achats de Noël, les commerces sont ouverts le samedi après-midi et dans
certains cas même le dimanche.
Les nombreux centres commerciaux, qui existent à l’intérieur et à l’extérieur des villes, ont des horaires de
fonctionnement plus larges - habituellement de 10h à minuit tous les jours de la semaine.
C’est là que l’on trouve les boutiques des principales marques internationales, mais le commerce plus traditionel de
produits portugais, se trouve dans les rues des villes et surtout dans les vieux quartiers.
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