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Monnaie
Le Portugal fait partie du groupe des 17 pays de l’Union Européenne, dont l’Euro est la monnaie officielle et commune à
tous.
1 Euro se divise en 100 Centimes. Huit valeurs faciales ont été définies pour les nouvelles pièces de monnaie: 1, 2, 5,
10, 20 et 50 Centimes et 1 et 2 Euros. Les billets se distinguent par leurs différentes dimensions et couleurs et ont les
valeurs suivantes : 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 Euros.
Les pièces de monnaie ont sur l’une des faces des dessins communs (face européenne) et sur l’autre face un symbole
national, de sorte que toutes les pièces de monnaie d’euro peuvent être utilisées dans tous les pays membres
indépendamment de leur face nationale.
Change
Le change peut être effectué dans les banques, qui sont ouvertes au public de 8h30 à 15h00, les jours ouvrables, dans
les bureaux de change ou dans les distributeurs automatiques (disponibles uniquement pour la vente de devises).
Distributeus automatiques de monnaie (Multibanco)
Il existe un réseau national de distributeurs automatiques, identifiés par MB (Multibanco), qui permet le retrait de
liquide, 24h sur 24.
Cartes de crédit
Au Portugal, les cartes de crédit les plus utilisées sont : Visa, American Express, Diners Club, Europay/Mastercard, JCB,
Maestro.
En cas de perte ou de vol de votre carte Visa ou Mastercard, vous pourrez contacter :
- Visa : Tél. 800 811 107
- Mastercard : Tél. 800 811 272
Pourboires
Le service est compris dans les tarifs des restaurants, toutefois il est habituel de laisser un pourboire d’environ 5 à 10%
du montant total du repas.
Il est également habituel de donner un pourboire de 5-10% aux chauffeurs de taxi, cela se traduit en général en
arrondissant la valeur à payer.
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