Madère
AU SUJET DE

Madère
Au coeur de l'Atlantique, les îles de Madère et de Porto Santo sont un paradis naturel. Sur le bleu de la mer et le vert
émeraude de la végétation ressort le ton exotique des fleurs, dans un archipel dont les deux tiers correspondent à
une zone protégée et abritent la plus grande forêt laurifère du monde.
La température printanière qui y règne toute l'année ne peut que vous inciter à pratiquer des activités en plein air.
Vous pouvez faire des randonnées pédestres en profitant du réseau des chemins des « levadas » (petits canaux
d'irrigation creusés dans la roche), visiter la ville de Funchal à pied et découvrir ainsi le patrimoine lié à l'époque des
Grandes Découvertes ou alors parcourir l'île en toute liberté. Les excursions en bateau sont une excellente façon
d'admirer le littoral et d'en avoir une autre perspective.
Dans une ambiance naturellement accueillante, l'équilibre et le bien-être sont des aspects courants. Madère offre
différents complexes balnéaires et accès à la mer, avec de bonnes conditions pour la navigation de plaisance et pour
la plongée, L'île de Porto Santo, tout particulièrement, est l'endroit idéal pour échapper au stress et faire un
programme de thalassothérapie. Ou pour des vacances à la plage alliées avec des parties de golf.
Les festivités qui ont lieu tout au long de l'année sont de bonnes occasions de goûter les saveurs traditionnelles de la
gastronomie et de voir Madère en fête, notamment les défilés de Carnaval, la Fête de la Fleur, le Festival de
l'Atlantique et surtout, le feu d'artifice du Nouvel An.
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EN SAVOIR PLUS
Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira
T. +351 291 203 420
Email: geral@ap-madeira.pt ; info.srt@gov-madeira.pt
Website www.visitmadeira.pt ; www.ap-madeira.pt ; www.spasmadeira.com ; www.exploremadeira.pt
Facebook www.facebook.com/turismodamadeira
Twitter http://twitter.com/madeira_islands
Youtube www.youtube.com/APMadeiraPT
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Flickr www.flickr.com/photos/apmadeirapt/collections
Issuu http://issuu.com/apmadeirapt/docs
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