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 (...)

Açores
Angra do Heroísmo
Fêtes de la Saint-Jean
Fêtes
Contacts
Angra do Heroísmo - Terceira
Website: http://www.sanjoaninas.pt
Date de début: 2019-06-22 Date de fin: 2019-07-01
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 (...)
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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: 2019-05-24 Date de fin: 2019-05-30
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
Monsanto
Fête des Croix ou du Château
Fêtes
Contacts
Monsanto
Date de début: 2019-05-03 Date de fin: 2019-05-06
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: 2019-04-14 Date de fin: 2019-04-21
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 (...)

Seia
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Cabeça, Village de Noël
Fêtes
Contacts
Cabeça (Seia)
Website: http://www.cabecaaldeianatal.pt/;https://www.f
acebook.com/cabecaaldeianatal/
Date de début: 2018-12-01 Date de fin: 2019-01-01
Le premier village de Noël 100% éco-durable aura de nouveau
lieu cette année pendant le mois de Décembre à Cabeça, près de
Seia.
Le festival est unique dans le pays en termes de décoration: tous
les matériaux utilisés proviennent de la (...)

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 (...)

Torres Novas
Carnaval de Torres Vedras
Téléphone: + 351 261 094 746
Fêtes
Contacts
Torres Vedras
E-mail: geral@promotorres.pt Website:
http://www.carnavaldetorres.com/
Date de début: 2019-03-01 Date de fin: 2019-03-05
Couleur, de luminosité et de joie. Torres Vedras est la destination
idéale pour ceux qui aiment le carnaval. C'est ici qui célèbre un
des carnavals plus populaires dans le pays.
Un des points forts de la célébration, est le défilé des (...)

Viseu
Viseu Noël
Fêtes
Contacts
Viseu
Website: http://visitviseu.pt
Date de début: 2018-12-01 Date de fin: 2018-12-31
Ce Noël 2018, la ville de Viseu est pleine une fois de plus de
couleurs, saveurs et sons de Noël.
Pendant le mois de décembre, le centre historique de la «
meilleure ville pour vivre » célèbre l’époque de Noël avec les
lumières et (...)

2013 Turismo de Portugal. Tous droits réservés.
info@visitportugal.com

3/5

Lisboa Région
Lisboa
Fêtes de Lisbonne
Fêtes
Contacts
Lisboa
Website:
http://www.festasdelisboa.com;http://www.visitlisboa.co
m
Date de début: 2019-06-01 Date de fin: 2019-06-30
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
Carnaval à Madeira

Fin d’Année à Madeira

Fêtes

Fêtes

Contacts

Contacts

Funchal

Funchal

Website: http://carnaval.visitmadeira.pt

Website: http://www.madeiraislands.travel

Date de début: 2019-02-26 Date de fin: 2019-03-06

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

Le Carnaval débute officiellement le vendredi qui précède Mardi
Gras et se termine le Mardi de Carnaval, contaminant toute l’île
avec une intense animation vécue. Les fêtes de Carnaval à
Madeira sont parmi les fêtes régionales les (...)

S’il existe un lieu où l’on célèbre la vie, c’est bien sur à Madeira.
À la fin de chaque année on fête un cycle de 365 jours vécus
aussi intensément que la mémoire le permet. Les traditions
chrétiennes de l’époque de Noël (...)

Fête de la Fleur - Madeira
Fêtes
Contacts
Funchal
Website: http://festadaflor.visitmadeira.pt/
Date de début: 2019-05-02 Date de fin: 2019-05-19
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: 2019-04-30 Date de fin: 2019-05-06
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: 2019-04-13 Date de fin: 2019-04-21
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 (...)

Porto
Fêtes de São João

Noël et Nouvel An à Porto

Fêtes

Fêtes

Contacts

Contacts

Porto

Porto

Website: http://www.portolazer.pt

Website: http://www.visitporto.travel/

Date de début: 2019-06-01 Date de fin: 2019-06-30

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

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 (...)

La ville de Porto se consolide, année après année, comme l’une
des principales destinations touristiques du Portugal pour profiter
des fêtes de Noël et du Nouvel An.
Au cours du mois de décembre, il y a plus de 100 initiatives pour
vivre (...)
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