Évènements
Festival Viver Porto de Mós 2017
Website: http://www.municipio-portodemos.pt
Date de début: 2017-09-22 Date de fin: 2017-09-24
Les 22, 23 et 24 septembre, le Parc Almirante Vítor Trigueiros
Crespo accueillera le Festival Viver Porto de Mós 2017 avec
diverses activités culturelles, sportives, sociales et de loisir.
Le Festival Viver Porto de Mós 2017 a pour objectif de (...)

Alentejo
Elvas
Foire de São Mateus d’Elvas 2017
Website: https://www.cm-elvas.pt
Date de début: 2017-09-20 Date de fin: 2017-10-01
L’édition de 2017 du São Mateus, à Elvas, aura lieu du 20
septembre au 1er octobre, avec un programme qui inclut des
spectacles musicaux et de l’animation pour tous les âges.
L’enceinte de la foire sera divisée en deux espaces distincts (...)

Estremoz
Cuisine des Ganhões 2017
Website: http://www.cm-estremoz.pt
Date de début: 2017-11-30 Date de fin: 2017-12-03
La 15e édition de la « Cuisine des Ganhões » a lieu du 30
novembre au 3 décembre 2017 au Parc des Expositions
d’Estremoz.
Dédié aux spécialités gastronomiques de la municipalité
d’Estremoz, c’est un événement pendant lequel il est (...)

Algarve
Quarteira
Fêtes
Contacts
Quarteira - Algarve
Website: http://www.cm-loule.pt
Date de début: 2018-06-12 Date de fin: 2018-06-28
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Angra do Heroísmo
Fêtes de la Saint-Jean
Fêtes
Contacts
Angra do Heroísmo - Terceira
Website: http://www.sanjoaninas.pt
Date de début: 2018-06-22 Date de fin: 2018-06-30
Ces célébrations appelées "Festas Sanjoaninas" ont lieu en juin
et sont les fêtes profanes, les plus importantes des îles des
Açores. Elles constituent une véritable carte de visite pour de
nombreux touristes débarquant à Terceira, afin de (...)

Ilha de São Miguel
Fêtes du Seigneur Christ
Fêtes
Contacts
Ponta Delgada - São Miguel
Website: http://www.visitazores.com;http://www.santocristo.com
Date de début: 2018-05-04 Date de fin: 2018-05-10
À São Miguel, aux Açores, assistez aux Fêtes du Seigneur Christ.
L’image du couvent de l’Espérance, à Ponta Delgada, sort pour
une procession le cinquième dimanche après Pâques, avec de
grandes fêtes champêtres et des illuminations.

Centro de Portugal
Coimbra
Fêtes de la Reine Sainte
Fêtes
Contacts
Coimbra
Website: http://www.visitcentro.com
Date de début: 2018-07-01 Date de fin: 2018-07-13
Les années paires, en juillet, Coimbra célèbre la Fête de sa
patronne la Reine Sainte Isabelle ("Rainha Santa").Les fêtes
durent presque un mois et incluent plusieurs spectacles,
expositions, foires gastronomique et artisanale, épreuves (...)

Monsanto
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Fête des Croix ou du Château
Fêtes
Contacts
Monsanto
Date de début: 2018-05-01 Date de fin: 2018-05-08
Tous les ans en mai, Monsanto célèbre la "Festa das Cruzes ou
do Castelo" (Fête des Croix ou du Château), rappelant la
résistance héroïque de la population au siège du village.
Selon la tradition, au IIe siècle avant J.-C. la population (...)

Óbidos
Semaine sainte d'Óbidos
Fêtes
Contacts
Óbidos
Website: http://www.semanasantaobidos.pt
Date de début: 2018-03-25 Date de fin: 2018-04-01
Évoquant la Passion et la mort de Jésus-Christ, la Semaine sainte
d'Óbidos est considérée comme une des manifestations
religieuses les plus impressionnantes de la région Ouest. À cette
occasion, cette petite ville attire de nombreux visiteurs (...)

Ovar
Téléphone: +351 914 460 126
Fêtes
Contacts
Pé na Areia - Av. da Barrinha 3885-402 Esmoriz Praia De
Esmoriz, Aveiro
Date de début: 2018-07-28 Date de fin: 2018-07-28

Tomar
Fête des Plateaux
Fêtes
Contacts
Tomar
Website: http://www.tabuleiros.org
Date de début: 2019-07-04 Date de fin: 2019-07-13
La Fête des Plateaux a lieu tous les quatre ans; la prochaine aura
lieu en juillet 2019. Ne manquez pas cet évènement unique!La
bénédiction des plateaux, les rues décorées, les couvres-lit
placés aux fenêtres, le lancé de fleurs sur le (...)
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Torres Vedras
Fêtes
Contacts
Centro Histórico de Torres Vedras
Website: http://www.cm-tvedras.pt
Date de début: 2018-04-07 Date de fin: 2018-04-07

Lisboa Région
Lisboa
Fêtes de Lisbonne
Fêtes
Contacts
Lisboa
Website:
http://www.festasdelisboa.com;http://www.visitlisboa.co
m
Date de début: 2018-06-01 Date de fin: 2018-06-30
L’été s’approche à grands pas et l’animation des Fêtes de
Lisbonne se répand et emplit les rues des quartiers les plus
typiques de la ville. Saint Antoine, très vénéré à Lisbonne et vu
comme le saint patron de la ville, est à (...)

Sintra
Foire du XVIIIe siècle de Queluz 2017
Website: https://municipe@cm-sintra.pt
Date de début: 2017-09-14 Date de fin: 2017-09-17
La Foire du XVIIIe siècle de Queluz a lieu du 14 au 17 septembre,
sur le Largo do Palácio de Queluz, dans une ambiance du XVIIIe
siècle, époque à laquelle le Palais de Queluz était un espace de
loisir, avec des danses, de la musique, des (...)

Madère
Funchal
Fête de la Fleur - Madeira
Fêtes

Fêtes

Contacts

Contacts

Funchal

Funchal

Website: http://www.madeiraislands.travel

Website: http://festadaflor.visitmadeira.pt/

Date de début: 2018-12-01 Date de fin: 2019-01-06

Date de début: 2018-04-19 Date de fin: 2018-05-06
Le Printemps à Madeira a des honneurs de Reine, puisqu’il est
couronné par la Fête des Fleurs, tous les ans après Pâques.
Célébrant le Printemps et l’exubérante floraison typique de
l’époque, encore plus importante à Madeira en (...)
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Porto et le Nord
Barcelos
Fête des Croix de Barcelos
Fêtes
Contacts
Barcelos
Date de début: 2018-04-30 Date de fin: 2018-05-06
Au début du mois de mai, la Fête des Croix de Barcelos est le
premier grand pèlerinage dans l’Alto Minho dans le calendrier
annuel.Barcelos transpire de joie dans l’air, dans les gestes et
dans les voix, dans les danses et dans les chants, (...)

Braga
Fêtes de la Semaine Sainte - Braga
Fêtes
Contacts
Braga
Website: http://www.semanasantabraga.com
Date de début: 2018-03-24 Date de fin: 2018-04-01
Assistez à la Semaine Sainte dans la très ancienne ville de
Braga, dans la région de Porto e Norte. La ville est décorée avec
des motifs allusifs à l’occasion et les “Passos”, autels de rue, se
remplissent de fleurs et de lumières, qui (...)

Guimarães
Fêtes Gualterianas
Fêtes
Contacts
Guimarães
Website:
http://www.aoficina.pt;http://www.guimaraesturismo.com
Date de début: 2018-08-03 Date de fin: 2018-08-05
Visitez Guimarães le premier week-end du mois d'août et profitez
en pour assister aux fêtes "gualterianas", qui animent cette ville
depuis près d'un siècle.
Le moment fort des festivités est la Procession en l'honneur de
São Gualter que a (...)

Lamego
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Fêtes de Notre Dame des Remèdes
Fêtes
Contacts
Lamego
Website: http://www.cm-lamego.pt
Date de début: 2018-08-24 Date de fin: 2018-09-09
En septembre assistez aux Fêtes de Notre Dame des Remèdes, à
Lamego, et ne manquez pas la procession du Triunfo, le moment
le plus symbolique de l’évènement.
En effet, durant la Procession Notre Dame des Remèdes est
transportée par une (...)

Ponte de Lima
Fêtes
Contacts
Ponte de Lima
Website: http://vacadascordas.pontedelima.com/
Date de début: 2018-05-30 Date de fin: 2018-05-30

Porto
Fêtes de São João
Fêtes
Contacts
Porto
Website: http://www.portolazer.pt
Date de début: 2018-06-01 Date de fin: 2018-06-24
Célébrez la São João, le saint le plus vénéré de Porto, qui met
toute la ville en fête la nuit du 23 juin. Musique, danse, mets et
feu d’artifice marquent les fêtes de la São João, d’origine
païenne, liées à la célébration (...)

Viana do Castelo
Fêtes de Notre Dame de l’Agonie
Fêtes
Contacts
Viana do Castelo
Website: http://www.vianafestas.com
Date de début: 2018-08-17 Date de fin: 2018-08-20
À Viana do Castelo, participez aux Fêtes de notre Dame de
l’Agonie et ne manquez pas les différents cortèges qui animent,
en Août, les trois jours de fête de la ville.
La ville se remplit de milliers de personnes qui assistent à la (...)
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