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En croisière au Portugal
La mer est une voie de communication naturelle pour arriver au Portugal et un bon point de départ pour découvrir
l'histoire de ce pays de navigateurs. Des bateaux du monde entier y accostent, venant par l'océan Atlantique, à
l'ouest, ou par les voies d'accès à la mer Méditerranée, au sud, ainsi que dans les archipels de Madère et des Açores.
Point de liaison entre l'Europe et le continent américain, c'est un pays avec une longue histoire et une culture
millénaire qui vous accueille.
Ceux qui viennent en croisière trouvent dans les villes de Porto, Lisbonne et Portimão de nombreux centres d'intérêt
qui méritent une visite. De même, Ponta Delgada, sur l'île de São Miguel dans l'archipel des Açores, ou la ville de
Funchal, sur l'île de Madère, reçoivent les visiteurs qui arrivent par la mer, avec tout le confort et une grande
sympathie.

LISBOA

Escale pratiquement obligatoire sur les grands parcours transatlantiques, Lisbonne offre des conditions d'accueil
exceptionnelles à ses visiteurs qui arrivent par la mer.
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Le port de Lisbonne possède actuellement quatre terminaux de croisière : Lisboa A et B, situés près du centre
historique et culturel, Alcântara et Rocha Conde de Óbidos, à environ 20 minutes en transports publics L'aéroport
international de Portela est à une distance d'environ 11 km.
Ville cosmopolite, ancienne mais simultanément contemporaine, Lisbonne est connue pour sa lumière incomparable
et, grâce à la douceur de son climat, vous pouvez la visiter à tout moment de l'année. Parmi ses traditions, notez le
fado, inscrit au patrimoine mondial, et les fêtes populaires dédiées à Saint Antoine de Padoue (Santo António), qui
ont lieu au mois de juin.
Pleine de charme, Lisbonne propose de nombreux points d'intérêt à ses visiteurs, allant d'une grande offre culturelle
de monuments considérés comme patrimoine mondial à une grande variété de magasins et de restaurants.
Près de Lisbonne, il vaut la peine de découvrir la côte d'Estoril, de Cascais et de Sintra. Un peu plus loin, au nord,
vous trouvez Óbidos, Fátima et les monuments classés patrimoine mondial d'Alcobaça, de Batalha et de Tomar et, au
sud, les villes de Setúbal et d'Évora.
Nos suggestions
- Monter au château de São Jorge et faire une promenade dans les quartiers historiques d'Alfama et de Mouraria;
- Aller écouter du Fado;
- Visiter le quartier de Belém et goûter les célèbres « pastéis de nata » (petits flans dans une pâte feuilletée,
saupoudrés de cannelle);
- Faire du shopping dans la Baixa et au Chiado.
En savoir plus
www.portodelisboa.pt

PORTIMãO

Le port de Portimão est en ligne avec les routes de la mer Méditerranée, des îles de l'Atlantique Nord et avec les
parcours transatlantiques. Situé à une nuit de navigation de Lisbonne, c'est normalement le premier ou le dernier
port d'embarquement de la plupart des bateaux de croisière.
Le terminal des bateaux de croisière est très proche du centre ville, près d'excellentes plages, avec une bonne offre
d'hébergement et de restaurants.
Portimão est l'une des principales villes de la côte sud du Portugal. De nombreuses plages différentes, avec des
formations rocheuses ou de vastes étendues de sable, des eaux calmes et chaudes, un climat agréable toute
l'année, des complexes touristiques de qualité et des terrains de golf de renommée internationale font de la côte de
l'Algarve l'une des meilleures destinations de plage d'Europe.
Nos suggestions
- Aller à la Praia da Rocha, une des plages les plus connues de l'Algarve;
- Admirer la vue sur la ville, le fleuve Arade et la mer, depuis la forteresse de la Praia da Rocha;
- Visiter le musée de la ville de Portimão (Museu da Cidade);
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- Goûter les spécialités à base de poisson, parmi lesquelles les sardines grillées sont un des plats les plus appréciés
par les Portugais.
En savoir plus
www.portofportimao.net

PONTA DELGADA

La principale ville de l'archipel des Açores, Ponta Delgada, accueille ses visiteurs dans une zone de loisirs et de
culture dotée d'une construction emblématique dans la vie locale, appelée « Portas do Mar ». Ce port est situé à
proximité du centre historique et commercial et offre de bons accès aux circuits touristiques.
Ponta Delgada se trouve sur l'île de São Miguel, une des neuf îles d'origine volcanique de l'archipel des Açores.
Découvert par les navigateurs portugais au XVe siècle, l'archipel est remarquable par sa beauté naturelle et par la
préservation des traditions et des coutumes locales. Les fêtes du Saint-Esprit qui se déroulent dans toutes les îles,
d'avril à septembre, sont les plus emblématiques.
Les bateaux de croisière passent par les îles de São Miguel, Terceira et Faial et vous avez à votre disposition une
bonne offre d'excursions sur terre et dans les îles les plus proches. Ce sont des endroits privilégiés pour les activités
en plein air, surtout pour la plongée, l'observation des cétacés, les randonnées pédestres et l'observation des
oiseaux.
Nos suggestions
- Visiter les lagunes, Lagoa das Sete Cidades et Lagoa do Fogo;
- Goûter le « cozido das furnas », sorte de pot au feu cuit dans les fumerolles d’où émane la chaleur volcanique;
- Déguster le thé, cultivé aux Açores depuis des siècles;
- Se baigner dans la piscine d'eau ferrugineuse du parc Terra Nostra;
- Monter au belvédère de Vista do Rei.
En savoir plus
www.apsm.pt

FUNCHAL
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L'île de Madère est une escale obligatoire sur la plupart des grandes routes de croisière qui traversent l'Atlantique.
Le terminal de Funchal est situé à 10 minutes à pied du centre, ce qui facilite la visite de la ville et de l'île, où vous
avez une bonne offre de services et de nombreux points d'intérêt à votre disposition.
L'archipel est composé de Madère et de Porto Santo, au climat subtropical, étant connu pour sa beauté naturelle. Les
deux tiers forment une zone protégée et font partie de la plus grande forêt laurifère du monde, inscrite au
patrimoine mondial. Il est donc tout naturel que les activités de nature soient favorisées, tout particulièrement les
randonnées pédestres le long des « levadas » (petits canaux d'irrigation creusés dans la roche), la plongée et
l'observation des cétacés.
Reconnu comme site touristique de qualité, doté de températures agréables tout au long de l'année, c'est une
destination idéale pour les traitements de thalassothérapie et de bien-être.
Certes, le patrimoine et la culture liés aux Grandes Découvertes et au vin de Madère sont remarquables, mais les
festivités sont l'une des plus grandes attractions : les défilés de Carnaval, la Fête de la Fleur, le Festival de
l'Atlantique et surtout, le feu d'artifice du Nouvel An qui a lieu dans la baie de Funchal et qui est encore plus
admirable vu de la mer.
Nos suggestions
- Dans le centre historique, visiter les musées de la Broderie (Museu dos Bordados) et du Vin de Madère (Museu do
Vinho de Madeira);
- Visiter le « marché des travailleurs » (Mercado dos Lavradores) et s'émerveiller des couleurs des fleurs et des fruits
exotiques;
- Aller en téléphérique sur les hauteurs de Monte et jusqu'au cap Girão;
- Se baigner dans les piscines naturelles de Porto Moniz.
En savoir plus
www.portosdamadeira.com
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