Évènements
37e Festival de la Gastronomie de Santarém

Algarve Classic Festival

Date de début: 2017-10-19 Date de fin: 2017-10-29

Date de début: 2017-10-27 Date de fin: 2017-10-29

Faire découvrir le meilleur de la gastronomie nationale est le
principal objectif du Festival de la Gastronomie de Santarém qui
en est à sa 37e édition. Cette année, du 19 au 29 octobre et pour
la première fois, le Festival centrera ses (...)

Les fans des automobiles classiques ont l’occasion de profiter du
bon temps de l’Algarve et d’assister à l’événement qui
rassemble tous les ans près de 500 pilotes.
L’« Algarve Classic Festival » est un événement fait non (...)

Bodyboard Girls Experience
Website: http://asramsurfmadeira.com/

Festival de la Nature de Madère

Date de début: 2017-09-23 Date de fin: 2017-09-24

Website: http://madeiranaturefestival.visitmadeira.pt

L’Association de Surf de la Région Autonome de Madère
(ASRAM), en partenariat avec le Ludens Clube de Machico,
organise la cinquième édition du « Bodyboard Girls Experience »,
une rencontra annuelle dédiée à la promotion du bodyboard (...)

Date de début: 2017-10-03 Date de fin: 2017-10-08

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 (...)

Le Madeira Nature Festival (Festival de la Nature de Madère)
promeut pendant une semaine l’animation touristique dans le
cadre de la nature, incitant ainsi à la pratique d’activités qui
permettent le contact direct avec le très riche (...)

Marché Agrobio de Cacilhas
Website: http://www.agrobio.pt
Date de début: 2017-09-13 Date de fin: 2017-09-13
Tous les mercredis, à partir de 14h, le Terminal Fluvial de
Cacilhas, à Cacilhas, se remplit de couleurs et de saveurs, avec
son « Marché Agrobio ».
Dédié aux produits biologiques, ce marché vise à promouvoir
non seulement les produits, (...)

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
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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 (...)

Grândola
Marché Mensuel de Grândola
Website: http://www.cm-grandola.pt
Date de début: 2017-10-09 Date de fin: 2017-10-09
Le Marché Mensuel de Grândola a lieu tous les deuxièmes lundis
du mois au Centre des Foires et des Expositions de Grândola.
Après l’interruption des mois d’août et septembre, l’initiative
promue par la municipalité revient à partir du (...)

Viana do Alentejo
Foire du Miel et du Pain perdu à la portugaise
Website: http://www.cm-viana-castelo.pt/
Date de début: 2017-12-09 Date de fin: 2017-12-09
La Mairie de Viana do Castelo organise le 9 décembre une foire
dédiée au Miel et au Pain perdu à la portugaise qui aura lieu
Praça da República, à partir de 15 heures.
Lors de cette exposition thématique, il y aura des ventes de
produits (...)

Algarve
Albufeira
10e Grande Exposition des Vins du Portugal
Website: http://www.cm-albufeira.pt
Date de début: 2018-05-01 Date de fin: 2018-05-31
Les meilleurs vins nationaux vont être à l’honneur à l’EMA –
Espaço Multiusos d’Albufeira - lors de la « 10e édition de la
Grande Exposition des Vins du Portugal » pendant le mois de mai
2018.
Près de 110 producteurs provenant des (...)
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Alcoutim
Alcoutim, Terre de Frontière
Website: http://www.cm-alcoutim.pt
Date de début: 2017-01-01 Date de fin: 2017-12-31
L’exposition à l’air libre « Alcoutim, Terre de Frontière » a lieu du
1er janvier au 31 décembre 2017 dans les rues de son centreville.
Intégrée dans le projet « Algarve – Du Royaume à la Région » qui
réunit treize expositions et (...)

Tavira
Diète Méditerranéenne – Patrimoine culturel
millénaire
Website: http://museumunicipaldetavira.cm-tavira.pt
Date de début: 2013-02-25 Date de fin: 2017-12-31
Le Musée Municipal de Tavira ouvre ses portes à l’exposition «
Diète Méditerranéenne – Patrimoine culturel millénaire » du 25
février 2013 au 31 décembre 2017.
La question à laquelle on répond lors de cette exposition n’est ni
(...)

Açores
Ilha de São Miguel
Festival Walk&Talk Azores
E-mail: communication@walktalkazores.org Website:
http://www.walktalkazores.org/
Date de début: 2017-09-29 Date de fin: 2017-10-07
Partage, nature, culture et communauté sont des
caractéristiques qui définissent le Festival Walk&Talk Azores, une
théâtre privilégiée à l'art public.
Des dizaines de créateurs de plusieurs zones géographiques,
quadrants et disciplines, (...)

Centro de Portugal
Alcobaça
Congrès International « 450 ans de la Congrégation
de Santa Maria de Alcobaça »
Website: http://mosteiroalcobaca.pt
Date de début: 2017-10-20 Date de fin: 2017-10-21
Le mythique Monastère d’Alcobaça reçoit le Congrès
International « 450 ans de la Congrégation de Santa Maria de
Alcobaça », les 20 et 21 octobre 2017.
Organisé par la Direction Générale du Patrimoine
Culturel/Monastère d’Alcobaça, (...)
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Alenquer
Cuca Roseta
Website: http://cucaroseta.com
Date de début: 2017-09-02 Date de fin: 2017-09-22
Cuca Roseta, l’une des plus marquantes et fameuses voix du
Fado actuel, a un agenda rempli pour le mois de septembre 2017
avec des concerts un peu partout dans le pays.
Son premier disque, lancé en 2011 et produit par Gustavo
Santaolalla (...)

Estarreja
Armée Rouge de Saint-Pétersbourg

La Belle au bois dormant

Website: http://www.cineteatroestarreja.com/

Website: http://www.cineteatroestarreja.com

Date de début: 2018-01-10 Date de fin: 2018-01-10

Date de début: 2017-11-24 Date de fin: 2017-11-24

Le chœur, le ballet et l’orchestre de l’Armée Rouge de SaintPétersbourg seront présents au Ciné-théâtre d’Estarreja le 10
janvier 2018.

Le Ciné-théâtre d’Estarreja reçoit le fameux ballet « La Belle au
Bois dormant » de la célèbre compagnie de ballet Russian
Classical Ballet, le 24 novembre à 21h30.

Les plus de 100 artistes présentent un spectacle coloré et
énergique qui a déjà été vu par (...)

Il s’agit de l’une des plus tendres histoires d’amour : une (...)

Figueira da Foz
Les chansons de Leonard Cohen
Website: http://www.ccolgacadaval.pt/
Date de début: 2017-09-21 Date de fin: 2017-09-29
Le 21 septembre 2017, jour où Leonard Cohen aurait fêté ses 83
ans, les musiciens David Fonseca, Jorge Palma, Márcia, Mazgani,
Miguel Guedes et Samuel Úria ont été invités à lui rendre
hommage avec un spectacle qui passera par différentes (...)

Idanha-a-Velha
VER – Travessa da Ermida
Website: http://www.travessadaermida.com
Date de début: 2017-07-22 Date de fin: 2017-10-01
L’exposition VER – Travessa da Ermida, qui réunit un ensemble
significatif d’œuvres de la collection Travessa da Ermida, un
projet culturel qui, depuis 2008, intervient activement à
Lisbonne, sous la direction d’Eduardo Fernandes, est (...)

Marinha Grande
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DNA Signature
Website: http://www.cm-mgrande.pt
Date de début: 2017-05-20 Date de fin: 2017-11-12
L’artiste allemand Klaus U. Hilsbecher présente son exposition au
Musée du Verre de Marinha Grande du 20 mai au 12 novembre
2017.
Vainqueur de plusieurs prix internationaux, c’est la première fois
que l’artiste vient au Portugal avec un (...)

Porto de Mós
Festival de Théâtre de rue 2017

Neon Run Porto de Mós

Website: http://www.municipio-portodemos.pt/

Website: http://www.neonrun.pt

Date de début: 2017-09-15 Date de fin: 2017-09-30

Date de début: 2017-09-23 Date de fin: 2017-09-23

C’est les 15, 16, 17, 22 et 30 septembre, à 21h30, qu’aura lieu la
3e édition du Festival de Théâtre de rue. La Praça da República,
à Porto de Mós, sera la scène principale de cette initiative qui
cette fois a pour thème les industries (...)

La ville de Porto de Mós se prépare à être envahie par une vague
différente, pleine de couleurs, de lumière et de son.
Le 23 septembre 2017, la Neon Run va donner une couleur
différente aux rues de la ville. Les participants sont invités à (...)

Seia
Trains de la Beira Alta
Website: https://www.cm-seia.pt
Date de début: 2017-04-11 Date de fin: 2018-03-15
L’exposition « Trains de la Beira Alta » est présentée au Musée
Naturel de l’Électricité de Seia du 11 avril 2017 au 15 mars 2018.
Centrée sur le monde ferroviaire, cette exposition à laquelle le
Musée National du Chemin de Fer (...)

Torres Novas
32e Foire Nationale des Fruits Secs
Website: http://cm-torresnovas.pt
Date de début: 2017-10-04 Date de fin: 2017-10-08
La 32e Foire Nationale des Fruits Secs aura lieu du 4 au 8
octobre, sur la Praça 5 de Outubro, à Torres Novas, et comme
lors des éditions précédentes, l’entrée est gratuite.
L’exposition a lieu tous les ans depuis 1985 et année après (...)

Lisboa Région
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Amadora
Marché Agrobio d’Amadora
Website: http://www.agrobio.pt
Date de début: 2017-09-06 Date de fin: 2017-09-06
Tous les mercredis de 16h à 20h, le Parc Delfim Guimarães, à
Amadora, se remplit de couleurs et de saveurs, avec son «
Marché Agrobio ».
Dédié aux produits biologiques, ce marché vise à promouvoir
non seulement les produits, mais (...)

Costa de Caparica
Almada Atlântica – Un plongeon dans l’Océan
Website: http://www.m-almada.pt
Date de début: 2017-07-28 Date de fin: 2018-02-28
Inaugurée lors de la Journée Mondiale de la Conservation de la
Nature, le 28 juillet, cette exposition cherche à montrer la
biodiversité du front atlantique d’Almada et à sensibiliser à la
préservation des écosystèmes marins. Elle sera (...)

Lisboa
1er Leadership Summit Lisbon

Africa Dance

Website: http://leadershipsummitlisbon.com

Website: http://www.campopequeno.com

Date de début: 2017-09-26 Date de fin: 2017-09-26

Date de début: 2017-10-14 Date de fin: 2017-10-14

Le Centre des Congrès de Lisbonne reçoit la première édition de
la « Leadership Summit Lisbon », une rencontre internationale de
générations pour la production de connaissances sur le
leadership. L’initiative, pendant laquelle on prévoit (...)

Lors de ce festival de danse, les rythmes africains vont envahir
Lisbonne lors d’une nuit qui promet de rappeler les plus beaux
sons de ce continent et qui a pour tête d’affiche l’une des plus
célèbres chanteurs angolais, (...)

Alter Bridge

Avey Tare

Website: http://www.coliseulisboa.com

Website: http://www.zedosbois.org/

Date de début: 2017-10-29 Date de fin: 2017-10-29

Date de début: 2017-11-21 Date de fin: 2017-11-22

Le « The Last Hero Tour » du fameux groupe de hard rock Alter
Bridge a un arrêt prévu le 29 octobre au Coliseu dos Recreios à
Lisbonne.

La Galerie Zé dos Bois, à Lisbonne, ouvre ses portes à Avey Tare
pour la présentation de son nouvel album « Eucalyptus ».

Le quatuor nord-américain a déjà plus d’une décade de carrière
solide avec des registres aussi (...)

Avec « des tonalités » de folk, country, pop et électroacoustique, ‘Eucalyptus’ rencontre Avey Tare dans un (...)

Buika

Big Band Junior Jazz

Website: http://www.coliseulisboa.com

Website: https://www.ccb.pt
Date de début: 2017-12-03 Date de fin: 2017-12-03
C’est le concert de présentation de la Big Band Júnior 2017/2018
qui, à chaque nouvelle édition, présente de nouveaux jeunes
talents et des musiciens qui ont déjà intégré l’Orchestre École
lors de l’édition précédente.

Date de début: 2017-09-29 Date de fin: 2017-09-29
Au début de cet automne, le 29 septembre, l’extraordinaire voix
de Buika sera présente au Coliseu dos Recreios à Lisbonne.
Son nouvel album qui a pour titre « Para Mi » est un EP de cinq
chansons incroyables où le flamenco règne et qui se (...)

La mission (...)

Carmina Burana et Requiem
Bush

Website: http://www.coliseulisboa.com/

Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda.aspx

Date de début: 2018-03-10 Date de fin: 2018-03-10

Date de début: 2017-10-11 Date de fin: 2017-10-11
Les Anglais Bush ont annoncé leur première tournée européenne
et vont jouer au Coliseu dos Recreios à Lisbonne le 11 octobre.
Ce sera la tournée de présentation du nouvel album d’originaux,

« Carmina Burana et Requiem » montent sur la scène du Coliseu
dos Recreios à Lisbonne le 10 mars 2018 à 18 heures.
Carmina Burana est l’œuvre la plus célèbre du compositeur
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« Black and White Rainbows », édité en mars (...)

allemand Carl Orff et est inspirée d’une collection de près (...)

Cuarteto Casals
Website: https://gulbenkian.pt

Enid Blyton (1897-1968) : les 75 ans du Club des
Cinq

Date de début: 2017-09-30 Date de fin: 2017-09-30

Website: http://www.bnportugal.pt

Le Cuarteto Casals, composé de Vera Martinez et Abel Tomás
aux violons, Jonathan Brown à la guitare et Arnau Tomàs au
violoncelle, se focalise cette fois sur une intégral des Quatuors
pour cordes de Beethoven qui inclut un Quatuor pour cordes (...)

Feira da Ladra - Marché aux Puces
Téléphone: +351 218 170 800
E-mail: dmau.dmf@cm-lisboa.pt Website: http://www.cmlisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/feira-da-ladra
Date de début: 2017-09-16 Date de fin: 2017-09-16
Ici, la spécialité est les produits de seconde main. Avec le lever
du jour les tentes et chiffons dispersés sur le sol arrivent à
Lisbonne deux fois par semaine: les mardis et samedis, tous les
chemins mènent à “Feira da Ladra”, qui existe (...)

John Legend « Darkness & Light Tour »
Website: http://arena.meo.pt
Date de début: 2017-10-14 Date de fin: 2017-10-14
John Legend, le fameux chanteur et compositeur aux multiples
disques de platine, vainqueur d’un Oscar, d’un Globe d’Or et de
10 Grammy apporte sa plus grande tournée européenne
jusqu’au MEO Arena, à Lisbonne, le 14 octobre 2017.
La (...)

Lisboa Triathlon 2018
Téléphone: +351 212 960 908
E-mail: lisboatriathlon@gmail.com Website:
http://www.lisboatriathlon.com/
Date de début: 2018-05-19 Date de fin: 2018-05-20
Le "Lisboa Triathlon" est plus qu'une course. Il est le plus grand
événement du genre et sera à Lisbonne en Mai.

Date de début: 2017-07-24 Date de fin: 2017-10-07
À propos du 75e anniversaire de la publication du « Club des
Cinq », la Bibliothèque Nationale du Portugal à Lisbonne passe
en revue la vie et l’œuvre d’Enid Blyton du 24 juillet au 7
octobre.
C’est en 1942 qu’Enid Blyton (1897-1968) (...)

Geneé Competition 2017
Website: https://www.rad.org.uk/achieve/thegenee/genee-2017
Date de début: 2017-09-07 Date de fin: 2017-09-16
La Royal Academy of Dance amène pour la première fois au
Portugal la « Genée Competition ».
L’événement attire les jeunes danseurs les plus talentueux du
monde entier qui, pendant plusieurs jours, ont l’opportunité
unique de rivaliser (...)

La Séduction de la Modernité
Website: http://www.museuartecontemporanea.gov.pt
Date de début: 2017-04-27 Date de fin: 2018-04-15
Le Musée National d’Art Contemporain du Chiado à Lisbonne
ouvre ses portes à l’exposition La Séduction de la Modernité du
27 avril 2017 au 15 avril 2018.
Cette exposition, organisée par Maria de Aires Silveira, souligne
l’importance de (...)

Queer Lisbonne
Website: http://queerlisboa.pt/
Date de début: 2017-09-15 Date de fin: 2017-09-23

En 2014, la course a attiré plus de 1000 participants de 38 pays.
C'est un sports avec plus de croissance dans le monde entier, et
(...)

Le Queer Lisbonne est un Festival national dont l’objectif déclaré
est de présenter des films gays, lesbiens, bisexuels, transgenres
et transsexuels. Le genre est connu internationalement sous le
nom de Cinéma Queer.
Le pari du festival passe (...)

Odivelas
Holi – Festival des Couleurs
Website: http://www.cm-odivelas.pt
Date de début: 2017-09-16 Date de fin: 2017-09-16
Odivelas accueille pour la première fois le Festival des Couleurs,
sur le parking de la Rodoviária.
Appelé également Holi, c’est un événement qui a lieu tous les
ans en Inde, entre les mois de février et mars, et qui est une
manière de (...)
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Setúbal
Marché Agrobio de Setúbal
Website: http://www.agrobio.pt
Date de début: 2017-09-07 Date de fin: 2017-09-07
Tous les jeudis, à partir de 14h, le Jardin do Quebedo, à Setúbal,
se remplit de couleurs et de saveurs, avec son « Marché Agrobio
».
Dédié aux produits biologiques, ce marché vise à promouvoir
non seulement les produits, mais également (...)

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
MMiFF | Madère Micro Film Festival
Website: http://mmiff.com
Date de début: 2017-12-05 Date de fin: 2017-12-08
La sixième édition du MMiFF | Madère Micro Film Festival a à
nouveau lieu au Cine Sol, un ancien immeuble de style art déco,
situé à Ponta do Sol.
Du 5 au 8 décembre 2017, des films surréels et fantastiques du
monde entier sont présentés (...)

Funchal
3e Édition de l’Ecotrail Madère

XXXIIIe Fête de la Pêro

Website: http://ecotrailmadeira.com

Website: http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/o-quefazer/eventos/pesquisa/xxxiv-festa-do-peroDate de début: 2017-09-16 Date de fin: 2017-09-17

Date de début: 2017-10-28 Date de fin: 2017-10-28
La ville de Funchal accueille l’Ecotrail, une épreuve
internationale qui passe par des villes comme Paris, Bruxelles,
Madrid et Oslo. C’est une variante de trail running, qui est
différente parce qu’elle inclut un circuit urbain. (...)

La Fête de la Pêro est un événement rural qui a lieu dans la ville
de Ponta do Pargo, sur l’île de Madère, les 16 et 17 septembre
où les agriculteurs de différentes localités voisines se
rassemblent et transforment avec succès la (...)

Porto et le Nord
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Braga
Jay-Jay Johanson
Website: http://jayjayjohanson.tumblr.com/
Date de début: 2017-10-10 Date de fin: 2017-10-14
Le fameux chanteur suédois Jay-Jay Johanson passe par cinq
villes portugaises lors de cette tournée commémorative des 20
ans de son premier album « Whiskey » de 2017.
Des chansons comme « So Tell the Girls That I Am Back in Town
», jusqu’à (...)

Bragança
La Ville et les Montagnes
Website: http://www.cm-braganca.pt
Date de début: 2017-09-01 Date de fin: 2017-12-31
Le travail photographique de Georges Dussaud, une narrative
sur la contemporanéité de Trás-os-Montes, et en particulier sur
ce qu’elle conserve d’original et d’identitaire, est présenté du
1er septembre au 31 décembre 2017 au Centre de (...)

Chaves
Corps, Abstraction et Langage dans l’Art Portugais
Website: http://www.nadirafonso.com
Date de début: 2017-04-28 Date de fin: 2017-10-15
29 œuvres, des années 1960 à 1980, de différents artistes
portugais sont exposées au Musée d’Art Contemporain Nadir
Afonso de Chaves du 28 avril au 15 octobre 2017.
Considérée comme l’ « embryon » de la fameuse collection de la
(...)

Espinho
Course EDP d’Espinho 2017
Website: http://www.runporto.com/pt/eventos/corrida-10
kms-espinho/edp-corrida-de-espinho-2017/
Date de début: 2017-10-08 Date de fin: 2017-10-08
La deuxième édition de la Course EDP d’Espinho pendant
laquelle seront parcourus 10 km en hommage à António Leitão,
est prévue le 8 octobre, à 10 heures à Espinho.
L’événement aura une épreuve chronométrée de 10 km et une
(...)
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Matosinhos
Comic Con
Téléphone: 964520034
Website: https://www.comic-con-portugal.com
Date de début: 2017-12-14 Date de fin: 2017-12-17
L’un des plus grands festivals de Culture Pop arrive à Leça da
Palmeira et fête différents thèmes comme le Cinéma, les Séries
TV, les Jeux vidéo, la Bande dessinée, Le Cosplay, les dessins
animés, les Mangas et la Musique.
Des artistes (...)

Porto
14e Marathon de Porto EDP

24e Saint Sylvestre

Website: http://www.maratonadoporto.com/

Website: http://runporto.com/

Date de début: 2017-11-05 Date de fin: 2017-11-05

Date de début: 2017-12-17 Date de fin: 2017-12-17

Préparez-vous pour un week-end de loisir et de compétition lors
de l’un des plus grands événements dédiés à la course, dont la
date prévue est le 5 novembre.

Le 17 décembre, Porto accueille la plus fameuses course monde
qui a normalement lieu le dernier jour de l’année. Mais la « 24e
Saint Sylvestre » arrive quelques jours plus tôt sur l’Avenida dos
Aliados, comme ça a été son apanage pendant (...)

Il y a des espaces pour tous, car l’épreuve est composée de trois
moments (...)

AutoClássico Porto 2017
Website: http://www.exponor.pt
Date de début: 2017-10-05 Date de fin: 2017-10-08
Exponor à Porto accueille une fois de plus l’AutoClássico Porto
qui, plus qu’une exposition est un défilé de véhicules classiques.
C’est la 15e édition de la plus grande présentation de ce genre
dans la Péninsule Ibérique qui est (...)

CannaDouro
Website: http://cannadouro.pt/
Date de début: 2017-11-18 Date de fin: 2017-11-19
La « CannaDouro – Foire Internationale de Chanvre de Porto »
arrive à la Douane de Porto les 18 et 19 novembre 2017.
Afin de réintroduire le chanvre à Porto, mais aussi au Portugal,
parce que ces lieux ont un passé historique remarquable (...)

Concert de Noël
Website: http://www.coliseu.pt
Date de début: 2017-12-18 Date de fin: 2017-12-18
Le Coliseu de Porto ouvre ses portes au « Concert de Noël » le 18
décembre 2017 à 21h30.
Ce « Concert de Noël » signale le deuxième moment du cycle de
trois concerts d’orchestre résultant du partenariat artistique
entre le Coliseu de (...)

bROTHERS iN bAND - The Very Best of dIRE
sTRAITS
Website: http://www.coliseu.pt
Date de début: 2018-04-13 Date de fin: 2018-04-13
« bROTHERS iN bAND », considéré meilleur spectacle
international d’hommage à dIRE sTRAITS, arrive au Coliseu de
Porto le 13 avril 2018.
Le groupe fait ses débuts au Portugal avec un grand spectacle
qui revisite les grands succès des dIRE (...)

Charles Bradley and His Extraordinaires
Website: http://www.coliseu.pt
Date de début: 2017-11-23 Date de fin: 2017-11-23
L’incroyable concert Charles Bradley and His Extraordinaires
arrive sur la scène du Coliseu de Porto le 23 novembre 2017.
C’est avec le « masque » de Black Velvet, un imitateur de James
Brown, que Gabriel Roth, éditeur et producteur, a (...)

Concert du Nouvel An
Website: http://www.coliseu.pt
Date de début: 2018-01-06 Date de fin: 2018-01-06
C’est avec le « Concert du Nouvel An » le 6 janvier 2018 que le
Coliseu de Porto célèbre l’arrivée d’une nouvelle année et clôt
également le cycle de trois concerts classiques résultant du
partenariat artistique entre le Coliseu de (...)

Marché de Porto Belo

Dulce Pontes
Date de début: 2017-10-11 Date de fin: 2017-10-11

E-mail: mercadoportobelo@gmail.com Website:
https://www.facebook.com/mercadoportobelo
Date de début: 2017-09-16 Date de fin: 2017-09-16

Le Coliseu de Porto ouvre ses portes à la fameuse chanteuse
Dulce Pontes et à son nouvel album Peregrinação le 11 octobre
2017.

Inspiré par le célèbre marché de Portobello à Londres, le marché
de Porto Belo a lieu tous les Samedis sur la emblématique place
de Alberto Carlos, situé dans le Centre de Porto.

Website: http://www.coliseu.pt/
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Après avoir présenté son nouveau disque dans différentes villes
internationales, c’est au tour de Porto de (...)

Marché de produits d’agriculture biologique

Cet événement hebdomadaire est fréquenté par les adultes (...)

Nick Mauss : Intricate Others
Website: https://www.serralves.pt

Date de début: 2017-10-01 Date de fin: 2017-10-01

Date de début: 2017-06-22 Date de fin: 2017-09-24

Le Marché de produits d’agriculture biologique a lieu tous les
samedis dans le noyau rural du Parc de la Cidade, le plus grand
parc urbain du pays, situé au cœur de Porto. Qu’il fasse chaud ou
froid, ici, tous les samedis, les matins et les (...)

Nick Mauss, artiste installé à New York, présente sa première
exposition individuelle au Portugal à la Fondation Serralves, à
Porto, du 22 juin au 24 septembre 2017.

Ouvertures simultanées Miguel Bombarda
Website:
https://www.facebook.com/inauguracoes.simultaneas
Date de début: 2017-09-23 Date de fin: 2017-09-23
La rue Miguel Bombarda est une des artères plus en vogue de
l'époque et un must pour tous ceux qui aiment l'art. Ici, vous
trouverez galeries d'art et les nouvelles tendances du commerce.
Tous les deux mois, la rue célèbre l'ouverture de (...)

Pour cette exposition, « Nick Mauss : Intricate Others », l’artiste
a (...)

Queer Porto
Website: http://queerlisboa.pt/os-festivais
Date de début: 2017-10-04 Date de fin: 2017-10-08
En 2015, la ville de Porto inaugure la première édition du «
Queer Porto – Festival International du Cinéma Queer ». Ce
festival souhaite présenter quelques-uns des créateurs et des
œuvres les plus emblématiques et les tendances les plus (...)

Vila Real
7e Course Solidaire Internationale Helpo
Website: http://corridasolidaria.helpo.pt/
Date de début: 2017-10-15 Date de fin: 2017-10-15
La 7e édition de la Course Solidaire aura lieu le 15 octobre dans
6 villes : Vila Real (Portugal), Maputo, Nampula, Pemba, Île du
Mozambique (Mozambique) et ville de São Tomé, à São Tomé e
Príncipe.
La Journée Internationale pour (...)

Vila do Conde
Marché de Vila do Conde
Website: http://www.cm-viladoconde.pt
Date de début: 2017-09-29 Date de fin: 2017-09-29
Le marché hebdomadaire de Vila do Conde a lieu tous les
vendredis au Marché Municipal.
Ici, toutes les semaines, on vend une vaste gamme de produits
horticoles, de fruits, de viandes, de poissons, de pains, mais
aussi des vêtements, des (...)
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Suggestions
Centro de Portugal
La gastronomie de la région Centro de Portugal

Les thermes dans la région Centro de Portugal

Dans la région Centro de Portugal, vous allez pouvoir savourer
les délices de la mer et de la montagne, ainsi que les desserts si
divins que vous en redemanderez, le tout bien assaisonné par
l'accueil chaleureux des habitants qui aiment recevoir (...)

Rien de mieux pour vous reposer et pour fuir la routine qu'un
séjour dans les thermes. Et dans la région Centro de Portugal,
vous avez vraiment le choix... En raison de ses caractéristiques
géologiques, les sources thermales abondent dans (...)

Les vins de la région Centro de Portugal
Avec une grande variété de paysages et de conditions
climatiques, la région Centro de Portugal produit des vins
d'excellente qualité qui accompagnent bien sa gastronomie. Les
vins de la BairradaSituée sur la zone littorale entre l'océan (...)

Aveiro
En longeant la côte de la région Centro de Portugal

Visite d'Aveiro

D’immenses plages limitées par des coteaux protégés par des
dunes et des pinèdes, avec du sable fin et blanc et une mer
agitée, d'un bleu intense... tel est le décor du littoral de la région
Centre du Portugal. Des images d'une grande (...)

En visitant Aveiro, vous allez découvrir un paysage marqué par
la présence de l'eau.Au bord de la mer et de la zone lagunaire de
la Ria, Aveiro est traversée par un réseau de canaux, sur
lesquels circulent les « barcos moliceiros ». Ces (...)

Buçaco
Buçaco, Luso, Curia – une promenade dans la
région de la Bairrada
Entre la forêt majestueuse de Buçaco et les stations thermales
de Luso et de Curia s'étend une région qui offre tout ce qu’il faut
pour prendre bien soin de vous. À commencer par la beauté des
paysages, notamment de ceux du massif montagneux (...)

Castelo Branco
Geopark Naturtejo

Promenade à Castelo Branco

Dans l'arrière-pays, là où le Tage devient portugais, se trouve un
territoire préservé où les populations vivent au rythme de la
nature et semblent avoir tout le temps du monde pour partager
leurs histoires et leurs savoirs avec les (...)

Ni trop grande, ni trop petite, Castelo Branco est une ville à taille
humaine qui vaut la peine d'être connue. Voici quelques
suggestions, mais sa découverte doit se faire au rythme de
chacun, en cherchant les coins et les recoins que les (...)

Coimbra
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Visite à Coimbra
Sur les rives du Mondego, Coimbra est connue pour son
Université, la plus ancienne du Portugal et l'une des plus
anciennes d'Europe, qui au fil du temps a marqué l'image de la
ville devenue « cité des étudiants ».Nous débutons cette visite
(...)

Guarda
Serra da Estrela
En été comme en hiver, la montagne la plus haute du Portugal
continental est le décor idéal pour passer quelques jours
décontractés au contact de la nature.Avec son point culminant
situé à Torre, à 1 993 mètres d'altitude, la Serra da (...)

Tondela
Caramulo, Açor et Lousã - autres Serras à découvrir
L'image la plus commune de la région Centro de Portugal, c'est
la nature à l'état pur, avec des massifs montagneux et
d'innombrables rivières encaissées dans des vallées profondes
dessinant des paysages d'une grande beauté. La Serra da (...)

Viseu
Promenade à Viseu
Ville ancienne, grise à cause de la pierre mais simultanément
verte, accueillante et animée, Viseu a été considérée comme la
meilleure du Portugal, dans le classement concernant la qualité
de la vie. Pour la découvrir, rien de mieux que de (...)

Porto et le Nord
Géoparc d'Arouca

La gastronomie de Porto et du Nord (Norte)

Un Géoparc est un parc qui possède un patrimoine géologique
d'une importance exceptionnelle, reconnu comme tel par le
réseau européen et le réseau mondial des Géoparcs de
l'UNESCO. Il a pour but la géoconservation, l'éducation au (...)

Porto et le Nord du Portugal, berceau de la fondation du pays,
sont connus pour le caractère authentique et franc de leurs
habitants et pour la tradition de l'hospitalité. L'un de leurs
meilleurs attributs est la gastronomie riche, accompagnée (...)

La route des vinhos verdes

La vallée du Douro

À l'extrémité nord-ouest du Portugal, la route des vinhos verdes
vous emmène dans un paysage lui aussi bien vert, divisé en
petites parcelles qui couvrent toute la région du Minho et
s’étendent vers le sud jusqu'au Vouga.Le vinho verde, (...)

La vie nocturne à Porto
Porto est une ville pleine d'animation, dont les nuits sont
célèbres même à l'étranger. Dans cette ville cosmopolite, vous
trouvez des restaurants de tous genres pour dîner, de la
gastronomie traditionnelle à la cuisine de fusion plus (...)

La beauté et l'émerveillement que suscitent ses paysages sont
tels que la vallée du Douro pourrait bien s'appeler la vallée
enchantée. En partant de Porto, où débouche le fleuve et où
arrivent les vins (de table) du Douro et le porto (vin (...)

Porto Top 10
Avec son esprit cosmopolite, la ville de Porto est désormais
internationalement reconnue comme une destination à
découvrir, étant devenue le lieu de prédilection de nombreux
touristes et voyageurs. En 2017, elle a été élue « Meilleure (...)

Vila Real
Située en haut d'un promontoire, Vila Real conserve des maisons
patriciennes ornées de blasons, avec des fenêtres manuélines et
des balcons traditionnels en fer forgé. C'est une ville ancienne,
située au confluent des rivières Corgo et (...)
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Braga
Visite de Braga
Parmi les plus anciennes du pays, Braga est une ville vibrante,
pleine de jeunes qui étudient dans ses universités. Bâtie il y a
plus de 2000 ans, « Bracara Augusta » fut justement fondée par
Auguste, étant située sur l'une des principales (...)

Bragança
Bragança
Située à l'extrême nord-ouest du Portugal, Bragança est une ville
ancienne dont le château conserve un noyau urbain médiéval
dans l'enceinte de ses murailles. En entrant dans la citadelle ou
sur la place d'armes par la porte de la ville, (...)

Porto
Porto en quelques jours
Lors d'une brève visite de quelques jours à Porto, il y a des
endroits qu'il vous faut absolument découvrir. Selon de
nombreux visiteurs, cette ville a quelque chose de mystique qui
est difficile à décrire et qui varie selon le lieu, l'heure et (...)
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Sur le Portugal
Animaux domestiques

En autocar

Entrée au Portugal de chiens et de chats en provenance des
États membres de l'Union EuropéenneVous devez présenter un
passeport délivré par un vétérinaire habilité par l’autorité
compétente attestant : - de l’indication du nom et (...)

Vous pouvez aussi voyager en autocar pour aller au Portugal. Les
trajets internationaux sur le territoire portugais sont assurés par
les sociétés Eurolines (www.eurolines.fr) et Intercentro
(www.internorte.pt).Services réguliers d’autocars (...)

En train

En voiture

CP – Comboios de Portugal (www.cp.pt), met à disposition un
vaste réseau de trains qui couvre tout le territoire continental
portugais, assurant aussi des liaisons internationales vers Vigo,
Madrid et Paris.Il existe de nombreuses options, (...)

Franchises douanières
PAYS DE L’U.E.Les voyageurs provenant de pays de l’Union
Européenne, pourront transporter dans leurs bagages, des
marchandises d’usage personnel ne dépassant pas les limites
suivantes :Produits du tabac :- 800 cigarettes- 400 cigarillos (...)

Passeports et Visas
Les citoyens de l’Union Européenne, d’Islande, du Liechtenstein,
de la Norvège et de la Suisse ont juste besoin de leur carte
d’identité pour entrer au Portugal.Pour les mineurs, en plus de la
carte d’identité, ils devront aussi (...)

Le Portugal Le Portugal possède un bon réseau routier composé
d’autoroutes (AE), d’itinéraires principaux (IP), d’itinéraires
complémentaires (IC), de routes nationales (EN) et de routes
municipales.Il existe deux types d’autoroutes (...)

Par avion
La situation géographique privilégiée du Portugal fait que c’est
un point d’escale pour de nombreuses compagnies aériennes
étrangères dans les aéroports présents sur tout le territoire
national et localisés ainsi:Lisbonne - Aéroport de (...)

Récupération de la TVA (Tax-free)
Les visiteurs résidents dans des pays n’appartenant pas à
l’Union Européenne, peuvent obtenir le remboursement de la
TVA (Impôt sur la Valeur Ajoutée) sur les achats effectués et
transportés dans leur bagage personnel. Seuls les (...)
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