
E V A S I O N

10 conseils pour vos 
vacances au  Portugal ! 

1 . 
Les amateurs de jardins seront à 
la fête sur l’île San Miguel des Açores. A Ponta Delaga, vous 
découvrirez le musée Carlos Machados et le palais Sant’Ana 
datant du 19e siècle et entouré de jardins magnifiques. Et 
à Furnas, ne manquez pas les jardins botaniques de Terra 
Nostra. La partie centrale du parc comprend deux grands lacs 
d’eau thermale. La température de l’eau est de 
37° et des cabines sont mises gratuitement à 
votre disposition : n’hésitez pas à piquer une 
tête ! Voilà une des nombreuses facettes du 
Portugal.
2. Le volcan endormi Ponta do Pico  sur 
l’île Pico des Açores représente, avec ses 2 
351m, la plus haute montagne du Portugal. 
L’ascension est ardue mais vous serez récom-
pensé au sommet par une vue époustou-
flante sur l’ensemble de l’archipel. D’autres 
endroits valent le détour à Pico : Arcos do 
Cachorro (de la lave figée dans laquelle la 
mer a creusé des tunnels et des grottes), le 
musée de la chasse à la baleine à Lajes et le Verdelho (une 
boisson très sucrée préparée à base de raisins cultivés sur 
les flans du volcan).

Situation des Açores : les 9 îles se trouvent en plein Océan 
Atlantique, à 1 448 km du continent portugais et à 2 000 km 
environ de l’Amérique. 

Conseil pour les Açores : Mars est la période idéale pour 
observer baleines et dauphins au large des belles îles vol-
caniques. Réservez votre séjour dans un bel hôtel ou un all 
inclusive et savourez ce que les Açores ont de mieux à offrir.  
3. Les petits canaux d’irrigation de Levada, le vin de Madère, 
les plats à base de poisson ‘espada’, les canaris qui volent 
encore en toute liberté, les superbes fleurs exotiques,… 
Autant de plaisirs à découvrir sur l’île portugaise de Madère. 
L’île possède en outre de confortables hôtels et propose des 
formules all inclusive intéressantes. 
4. Flânez sur le Rossio, la place Pedro IV au centre de 
Lisbonne, où avaient lieu autrefois exécutions, corridas 
et manifestations. Laissez-vous envoûter par le fado dans 
l’une des maisons du fado du quartier Alfama. Admirez les 
grandes œuvres d’art du Museu Nacional de Arte Antiga, 
le plus grand musée d’art du Portugal. En last minute ou 
non, Lisbonne est une destination idéale pour un city trip ou 
comme point de départ pour un séjour portugais. La région 
possède également des villes balnéaires comme Estoril, où 
vous pourrez profiter d’un paisible séjour dans une résidence 

de vacances ou une villa portugaise.  
5. Grimpez au som-
met de la Torre dos 
Clérigos au centre de 
Porto, admirez le Douro 
depuis le pont Maria Pia 
ou le pont Dom Luis I, 
et reposez-vous ensuite 
en sirotant un bon petit 
verre de Porto dans le 
vieux centre Ribeira, 
inscrit au patrimoine 
mondial. Dégustez égale-
ment un délicieux gâteau 

aux amandes portugais, incon- tournable lors d’un séjour 
au Portugal. Porto constitue également une excursion idéale 
au départ de votre lieu de résidence portugais.
6. Plongez dans l’histoire de la ville estudiantine de Coimbra 
située sur les berges de la rivière Mondego, son vieux 
centre-ville parsemé de petites rues étroites et abruptes, ses 
bâtiments séculaires, son université ancienne, sa cathédrale 
ancienne – la plus ancienne du Portugal - et les nombreuses 
maisons du fado situées dans le centre. 
7. Visitez Braga, le cœur religieux du Portugal. La ville, qui 
compte pas moins de 30 églises, dont la cathédrale Sé, est 
située à quelques kilomètres du lieu de pèlerinage Bom Jesus 
do Monte. Elle possède en outre un stade de football dont 
les habituelles tribunes derrière les buts sont remplacées par 
d’immenses parois rocheuses. 
8. Fatima est un lieu de pèlerinage portugais mondialement 
célèbre. En 1917, le 13 de chaque mois de mai à octobre, 
la Vierge Marie est apparue à trois jeunes bergers pour leur 
révéler trois secrets. Vous ne saurez plus où donner de la tête 
lors des processions du 13 mai et du 13 octobre. 
Depuis 1944, Fatima possède une basilique 

construite en pierre calcaire sur une gigantesque place. 
9. Besoin de compagnie ? Rendez-vous à Albufeira, Portimao, 
Monte Gordo ou Lagos. Ces stations balnéaires aux peti-

tes plages et formations 

rocheuses à 
l’ouest de Faro sont de véritables pôles d’attraction 
touristique. Le flanc est de Faro vous dévoilera l’autre aspect 
de l’Algarve : des lagunes et des kilomètres de plages de 
sable. L’Algarve est idéale pour pratiquer le surf, mais aussi 
tout simplement pour profiter d’un séjour all inclusive ou 
d’une agréable résidence de vacances. Vous n’aurez que 
l’embarras du choix !
10. Vous n’aurez pas assez de vos deux yeux et de vos deux 
oreilles pour découvrir les merveilles de Funchal, le village 
natal de la star du football Cristiano Ronaldo. Vous pourrez 
y admirer les architectures du casino, de l’ancien fort et palais 
de São Lourenço et d e 
la cathédrale Sé do 
Funchal, bâtie au 
16e siècle. Vous 
pourrez déambuler 
dans le Mercado 
dos Lavradores, le 
marché couvert. 
Détente et pro-
menade seront au 
rendez-vous dans 
les jardins bota-
niques et tropi-
caux. Ou peut-être préférerez-
vous prendre le téléphérique vers Monte ? 

ALGARVE 
De Faro à Sagres s’étend l’une des plus belles côtes d’Europe. 
Des formations rocheuses aux formes bizarres et des récifs 
abrupts y alternent avec des plages de sable doré. Un climat 
doux avec plus d’heures d’ensoleillement et moins de précipi-
tations que partout ailleurs en Europe. 

Cette région déborde de curiosités: de charmants petits vil-
lages aux maisons maures, des forts datant de l’époque des 
navigateurs portugais, ... 

Une gastronomie de premier ordre et une vaste infrastruc-
ture sportive viendront agrémenter vos vacances.   

 

 


