Brochure, Cartes et Vidéos
Carte Touristique

Carte de Portugal

N3 Mapas

N3 Mapas

Retrouvez les meilleurs parcours pour découvrir le Portugal !
Dans un format plus grand et avec plus de détail informatif, ce
plan est indispensable à votre voyage.

Tant à voir et si près! La carte du pays vous guidera sur les
routes du Portugal et vous aidera à planifier de la meilleure
façon votre voyage.

Chemins de St Jacques

Chemins de la Foi

Vidéos

Vidéos

Le film « Chemins de St Jacques » illustre l’expérience des
pèlerins qui se dirigent vers St Jacques de Compostelle par les
chemins existants au Portugal.

Voyez quelques lieux de culte et de célébration religieux au
Portugal dans le film "Chemins de la Foi". Divisé en trois
thématiques - Dévotion et Fêtes Religieuses, Patrimoine Juif,
Chemins de St Jacques - le film montre un patrimoine culturel,
artistique, naturel et spirituel de grande valeur.

Choices 2.0
Vidéos

Diète Méditerranéenne

Le Web Summit 2016 aura lieu à Lisbonne. Bon choix!

Brochures

Dévotion et Fêtes Religieuses

Les principes et les bienfaits de la diète méditerranéenne,
inscrite en décembre 2013 sur la liste du patrimoine culturel
immatériel de l'humanité.

Vidéos
Le film « Dévotion et Fêtes Religieuses » tient Fátima comme
haut lieu de la foi catholique au Portugal et illustre également les
autres manifestations de culte et célébration présentes dans tout
le pays.

Les chemins de la foi

Le Portugal, la campagne et la mer
Vidéos
Venez passer des vacances à la campagne, au Portugal.
Découvrez sur cette vidéo la variété de choses à voir et à faire,
quel que soit votre lieu d’hébergement.

Brochures
Cette brochure est une très brève présentation des lieux de culte
et de célébrations religieuses les plus visités au Portugal,
organisés du nord au sud du pays. Elle englobe des sanctuaires
religieux, les chemins portugais de Saint-Jacques-de-Compostelle
et le patrimoine juif séfarade au Portugal.

Living in Portugal
Brochures
Bienvenue au Portugal.Bienvenue chez vous.

Portugal - Beauté et simplicité

Patrimoine Juif

Vidéos

Vidéos

Brochures

Regardez le film sur le Portugal et découvrez le charme de la
simplicité d’un pays authentique, surprenant et attractif, où l’on
savoure chaque instant de la vie.Des paysages préservés, des
villes animées, un riche patrimoine historique et monumental, ou
encore la gastronomie d’une variété incomparable, avec
notamment le meilleur poisson du monde, voici quelques-uns
des ingrédients qui vous donneront à coup sûr envie de nous
rendre visite.

Nos idées pour mieux connaître le Portugal. Ce que nous vous
suggérons de voir, de goûter et de découvrir.(Édition de 2009)

Portugal - Patrimoine Juif (dépliant)

Le film « Patrimoine Juif » montre les vestiges historiques et
culturels du peuple juif au Portugal, dont les descendants se
retrouvent dans l’héritage Séfarade de leurs ancêtres.

Portugal - Brochure générale

Brochures

Taste Portugal
Brochures
Goûtez le Portugal: Le meilleur poisson du monde(Vérsion
anglaise)

Ce dépliant est une brève présentation d'une partie de l'héritage
juif séfarade qui existe au Portugal, composé du patrimoine
historique et culturel d'une communauté qui a profondément
marqué le développement de ce pays, en jouant un rôle
important au fil des siècles.

Alentejo
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Alentejo - Du temps pour être heureux

Alentejo - Du temps pour être heureux

Vidéos

Brochures

Carte de l’Alentejo

Guide de Musés de L'Alentejo

N3 Mapas

Brochures

Le temps retrouvé...Avec cette carte de l’Alentejo, vous allez
pouvoir profiter de votre temps de façon optimale. Pour vous
reposer, vous amuser et pour découvrir cette région… à votre
rythme.

C’est en vue de faire connaître le patrimoine qu’abritent les
musées de la région de l’Alentejo que nous publions ce guide,
qui vise à mettre en évidence la continuité des liens que l’on
peut établir sur ce territoire entre l’histoire du patrimoine, l’art et
la religion.

Le Meilleur de L Alentejo

alentejo – le temps retrouvé...

Brochures
L’Alentejo est situé dans le Sud du Portugal, entre le fleuve du
Tage et l’Algarve. À l’Est, il fait frontière avec l’Espagne et, à
l’Ouest, il est baigné par l’Océan Atlantique. C’est une vaste
région, essentiellement rurale et faiblement peuplée, occupant
environ un tiers du territoire national. La beauté de ses paysages
et la qualité de son patrimoine archéologique, monumental,
architectonique et ethnographique, mariés à l’excellence de sa
gastronomie et de ses vins, la dotent de conditions
exceptionnelles pour une découverte conjuguant le tourisme de
la nature et le tourisme culturel.

Brochures
Découvrez l’Alentejo sans vous presser. Choisissez un thème ou
bien essayez-les tous : Nature et Environnement, Gastronomie et
Vins, Culture et Patrimoine, Soleil et Mer ou Tourisme Actif. À
votre rythme, découvrez les possibilités que vous offre cette
région.

Algarve
Algarve

Algarve. Le secret le plus connu d'Europe

Vidéos

Brochures

Carte de l’Algarve
N3 Mapas
Venez découvrir l’Algarve ! Toute l’année, les plages, les
réserves naturelles, les villages typiques, les terrains de golf, les
châteaux et les forteresses se présentent dans toute leur
splendeur. Voyez sur cette carte les différentes options.

Açores
Açores

Açores - Sentez-vous vivre

Brochures

Vidéos

Sur les 9 iles des Açores, découvrez 9 petits mondes pour des
vacances différentes, à la saveur d’authenticité.Que ce soient les
lagunes, les cratères d’anciens volcans, l’observation des
cétacés ou l’exploration de l’île-montagne de Pico, les Açores
offrent de multituides activités qui en font un paradis pour les
amoureux de la nature et de lieux procurant des émotions
intenses lors de vacances actives en plein océan.

Centro de Portugal
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Centre du Portugal - 4 Senses

Centro de Portugal

Brochures

Vidéos

Sentir la beauté qui vous entoure.Le Centre du Portugal est le
théâtre d'expériences plus fortes que la vie. Du plus simple au
plus complexe, du plus naturel au plus sophistiqué, les offres
sont inoubliables.

Centro de Portugal - au coeur d'un pays
Brochures
Venez connaître une région de paysages purs et préservés, de
villes et de villages historiques, de grandes traditions et
d’excellente gastronomie. Bien au cœur du pays…le Centre du
Portugal vous attend !

Circuits touristiques du patrimoine mondial - Au
Cœur du Portugal
Brochures
Voyez la brochure des quatre itinéraires que nous avons créée
pour vous guider à la découverte de la région située à l’extrême
sud-ouest de l’Europe, ce que nous pouvons appeler le cœur du
Portugal.C’est dans cette région que se sont déroulés beaucoup
des évènements qui sont à l’origine du Portugal – le royaume
aux frontières les plus anciennes d’Europe -, une région
traversée par l’Histoire, mais aussi par des mythes et des
légendes. L’existence de trois des plus importants monuments
portugais classés Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, dans
une surface d'un peu plus de 90 km2, atteste ce fait
exceptionnel et est le thème de ces itinéraires.

Lisboa Région
Carte de Lisbonne

Lisboa Golf Coast

N3 Mapas

Brochures

Connaître Lisbonne n’est pas une expérience qui se répète, mais
qui se renouvelle à chaque visite. Et pour que vous ne vous
perdiez jamais, emportez avec vous la carte de la ville.

Les passionnés de golf trouveront aux portes de Lisbonne des
circuits soigneusement entretenus, insérés dans des paysages à
couper le souffle et aux lay-outs qui vous défient.

Lisboa Unforgettable

Lisbonne. Une expérience très personnelle

Vidéos

Brochures

Lisbonne est une ville inondée de lumière. Le Tage et le soleil,
rarement absent, font de la capitale portugaise un miroir de
couleurs où la beauté et la singularité architecturales ne passent
pas inaperçues. A Lisbonne, il y a toujours tant de choses à voir
et à faire que le visiteur n’a que l’embarras du choix.Lisbonne.
Une expérience personnelle.

Lisbonne est tradition, amour, culture, amusement, modernité,
emotion, gastronomie, historie et nature.

Madère
Carte Île de Madère

Madère

N3 Mapas

Vidéos

Malgré sa petite superficie, l’île de Madeira est riche en décors
majestueux et d’une rare beauté. Louez une voiture et partez à
la découverte des charmes et des recoins de ce jardin fluctuant!

Madère Faites-en une réalité
Brochures
Si vous rêviez d'une oásis perdue au milieu de la mer, d'un
refuge pour l'esprit et d'une retraite pour le corps, ouvrez les
yeux, vous venez de la trouver.

Porto et le Nord
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Chemin de Saint-Jacques (départ de Porto)
Brochures
Porto est le carrefour de trois itinéraires a Santiago: le Chemin
Portugais Central ou Principal, le Chemin Portugais par Braga et
le Chemin Portugais de la Côte.

Porto et Nord : l'essence du Portugal
Vidéos

Circuits touristiques du patrimoine mondial - Nord
du Portugal
Brochures
Le Nord du Portugal est une région marquée par l'occupation
ancestrale de l'homme, un lieu de rencontre de cultures,
atlantiques et méditerranéennes, et dont le patrimoine culturel
et naturel est particulièrement riche.Cette région compte 4 des
18 sites portugais classés au patrimoine mondial de l'humanité
par l'UNESCO: les centres historiques de Porto et de Guimarães,
inscrits en 1996 et 2001, respectivement ; les sites
archéologiques de la Vallée du Coa, inscrits en 1998 et enfin, le
paysage culturel viticole du Haut-Douro, inscrit en 2001.Pour
vous permettre de découvrir ces joyaux du patrimoine mondial,
le Tourisme du Portugal a édité une série consacrée aux circuits
touristiques du patrimoine mondial. Une publication qui vous
aidera très certainement à organiser votre séjour au Portugal.

Porto et le Nord: L’essence du Portugal
Brochures
Portugal est né dans le Nord et le riche patrimoine culturel de la
région ne laisse pas ignorer ses origines anciennes et nobles.
Tradition, culture, histoire, architecture, gastronomie et vins, les
paysages, l’hospitalité et la joie de ses habitants sont les
attributs d’une seule région. Soit dans les activités de loisirs,
comme nous le soulignons le golf et le spa, ou d’affaires, cette
région est plus que jamais, d´une importance énorme et d´un
charme particulier. Ceux qui visitent Porto, et le nord du Portugal
remportent bien plus que des photos et de souvenirs. Éprouve
dans l’âme, peut-être le plus portugais des sentiments: Saudade.
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