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Toute personne qui visite Funchal ne peut pas rester indifférente à sa beauté et à l'hospitalité de ses habitants. Il y a
beaucoup d'endroits à visiter dans cette ville de 500 ans d'existence, dont certains méritent vraiment une visite...
Capitale de la Région autonome de Madère située sur la côte sud de l'île, dans une magnifique baie qui porte le
même nom, Funchal obtint sa première charte communale au milieu du XVe siècle. Son nom vient de mot portugais
« Funcho » qui désigne le fenouil, plante aromatique très commune dans cette région.
D'abord grâce au commerce de la canne à sucre et de la banane, puis à celui du vin de Madère, Funchal est devenue
un port commercial important et une escale obligatoire lors des voyages de l'expansion maritime. Aussi en raison de
la douceur de son climat tout au long l'année, elle devint rapidement l'une des destinations préférées de l'élite
européenne.
Riche en histoire, cosmopolite et dotée d'une vie typique fabuleuse, Funchal offre actuellement beaucoup de choses
à voir et à admirer, en commençant par les centres historiques de ses paroisses, comme ceux de São Pedro, de
Santa Maria ou de Sé, qui vous invitent à faire d'agréables promenades. Funchal a aussi une grande facette
culturelle, qui englobe des espaces muséologiques et culturels aussi intéressants les uns que les autres.
Ne manquez pas le « marché des travailleurs » (Mercado dos Lavradores), où les saveurs et les arômes des fruits et
des fleurs se mélangent à l'animation habituelle d'un marché.
Funchal étant connue comme un « Jardin en bord de mer », nous nous devons de mentionner ses espaces verts,
comme le jardin botanique ou celui du domaine de Quinta do Palheiro Ferreiro, qui abritent tous deux des plantes
venues des quatre coins du monde.
Rien de mieux qu'un voyage en téléphérique pour admirer pleinement la beauté de la ville et de ses environs ; vous
pouvez opter pour le téléphérique qui relie le quartier du Monte au jardin botanique ou au centre ville. Dans le
quartier du Monte, il faut absolument faire un tour en « carro de cesto » (sorte de traineau en osier).
De retour au centre ville, vous pouvez vous promener dans la marina de Funchal et en profiter pour observer les
voiliers et, un peu plus loin, les navires de croisières provenant des endroits les plus divers.
L'offre d'évènements et d'activités touristiques est constante toute l'année avec, notamment, le Carnaval, la Fêtes
des fleurs et les festivités de fin d'année. Mais il existe bien d'autres activités : le golf, le tennis, la plongée, la pêche
sportive et les promenades à cheval ou en bateau sont toujours de bonnes suggestions. À noter aussi un grand
nombre de terrasses de cafés et de restaurants dans les lieux historiques, où vous pouvez vous rafraîchir avec une
boisson ou simplement déguster les saveurs typiques de la région.
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Quel que soit votre choix, vous pouvez vous détendre et profiter des charmes et des magnifiques conditions que
vous offre cette ville. Découvrez l'hospitalité des habitants de Madère grâce à une offre variée de qualité des
établissements hôteliers, où vous vous sentirez chez vous.
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