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Les meilleures plages
Une longue côte, où toutes les plages possèdent du sable blanc et fin, un été qui dure et de nombreuses heures
d'ensoleillement reparties sur toute l'année font du Portugal une destination évidente pour les vacances.
Les commentaires et les reportages dans les médias internationaux reconnaissant la qualité et la beauté des plages
portugaises sont fréquents. Et ce n'est pas un hasard, si le pays a 298 plages qui arborent le pavillon bleu européen !
Nous savons bien qu’il n'est pas facile d'en choisir une, car la variété est grande et le paysage change au fil de la
côte, mais en voici quelques-unes choisies pour vous.
Pourquoi ne pas venir les découvrir sur place ?
Praia da Cova Redonda, Lagoa
www.europeanbestdestinations.org
2e place au classement des plages sélectionnées par les consommateurs européens parmi les plus belles d'Europe,
en 2014. Cette plage est appréciée pour sa grande falaise et pour ses formations rocheuses aux différentes tonalités
orange, si caractéristiques de la côte de l'Algarve.
Porto Santo, Madère
www.europeanbestdestinations.org
C'est aussi une de celles sélectionnées par les consommateurs parmi les plus belles d'Europe, classement où elle
occupe la 8e place. Bordée d'une mer calme, elle s'étend sur 9 km de sable fin et doré qui, en plus, a des qualités
thérapeutiques. Idéale pour se reposer.
Ponta da Piedade, Lagos
www.huffingtonpost.com
Considérée par le journal américain Huffington Post, en 2014, comme probablement la plus belle plage du monde !
Le découpage de la côte est vraiment spectaculaire et la vue du haut de la falaise très impressionnante.Praia Dona
Ana, Lagos
www.traveler.es
La couleur turquoise de l'eau et ses recoins naturels lui ont valu d'être élue l’une des 50 plus belles plages du
monde, en 2013, par Condé Nast Traveler. C'est une des plages les plus photographiées de l'Algarve.
Praia da Falésia, Vilamoura
www.tripadvisor.co.uk
Reconnue sur le site Trip Advisor comme l'une des « 25 plages vraiment uniques en Europe », c'est une des plus
fréquentées de l'Algarve, mais il y a de la place pour tout le monde sur sa vaste étendue de sable.
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Praia da Marinha, Lagoa
Petit coin de nature préservée, cette plage forme un très beau décor, encadrée par la falaise sculptée par l'érosion
du vent et de la mer. Elle est considérée comme l’une des 100 meilleures plages du monde.
Praia do Norte, Nazaré
Elle est devenue mondialement connue, en 2011, après que le surfeur Garret McNamara y a chevauché la plus
grande vague du monde. Ce record de 30 mètres est un défi qui ne peut être relevé que par des surfeurs très
audacieux.
Ericeira
www.worldsurfingreserves.org
Cette localité possède plusieurs plages avec d'excellentes conditions pour le surf, comme celles de Ribeira de Ilhas,
dos Coxos ou da Empa. Son littoral de 8 km est classé comme 1re réserve de surf d'Europe et 2e du monde, selon
l'organisation mondiale « Save the Waves Coalition ».
Algarve
www.worldtravelawards.com
Comme vous le voyez, certaines des plages lauréates se trouvent dans la région de l'Algarve, fait renforcé par le prix
remporté lors des World Travel Awards, en 2013, comme « Meilleure destination de plage en Europe ».
Mais, en réalité, les plages sont nombreuses au Portugal, étant toujours adaptées à votre état d'esprit : parfois vous
avez envie d'une plage plus sauvage et abritée, peu fréquentée ; à d'autres moments, vous avez besoin de plus
d'animation et une fête en soirée avec les pieds dans le sable vous semble idéale ; ou alors, vous aimez les vastes
horizons et les étendues de sable qui vous invitent à une promenade revigorante au bord de la mer.
Cette liste est une simple source d'inspiration. Le mieux, c'est de partir à la découverte en vous promenant le long
de la côte... les seules pauses obligatoires sont les baignades rafraîchissantes et l'observation du coucher de soleil
sur la mer. À ne pas manquer !
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