LE PORTUGAL

LE PORTUGAL est une grande destination touristique pour ceux qui apprécient l'histoire et l'architecture,
un pays de marins aux explorateurs célèbres, qui vous propose une grande diversité en découvertes. Un
patrimoine monumental imposant , très souvent classé par l'Unesco Patrimoine de l'Humanité. Des
magnifiques paysages, depuis le montagnes du nord jusqu'aux magnifiques plages de l'Algarve. Des
villes et villages incontournables, qui ont su préserver le charme du passe tout en se modernisant. Des
traditions précieusement gardées au long des siècles, comme le Fado ou la production du son fameux vin de
Porto, ses bateaux "rabelos" sur le Douro ou son folklore, si coloré. Sa gastronomie, ou la morue est le roi,
vous surprendra para sa variété, la richesse et la qualité de ses matières primes...mais surtout vous
apprécierez le chaleureux accueil de ses habitants.

LE PORTUGAL

SITUATION : le Portugal se trouve sur la péninsule ibérique, au Sud-Ouest de l'Europe, baigné au sud et à
l'ouest par l'océan Atlantique et limité au nord et à l'est par l'Espagne.
LANGUE : le portugais
Au Portugal une bonne partie de la population a des facilités de communication en anglais, en français et en
castillan.

DIVISE : EURO
DECALAGE HORAIRE : 1 heure de moins qu'en France
HORAIRES DES REPAS :
Petit déjeuner entre 7h00 et 09h30,
Déjeuner entre 12h00 et 14h00
Dîner entre 19h30 et 22h00.
PASSEPORTS ET VISAS : Les citoyens de l’Union Européenne, de la Bulgarie, du Chypre, d’Islande, du
Liechtenstein, de la Norvège, de la Roumanie, et de la Suisse ont juste besoin de leur carte d’identité pour
entrer au Portugal.
TELEPHONE NATIONAL DES URGENCES : 112

CLIMAT : Le climat du Portugal peut être considéré Méditerrané, bien qu'il présenté une grande influence
provenant de l'Océan Atlantique; c'est un climat doux, avec 3000 heures de soleil par est l'un des plus
agréables de l'Europe. Existent des différences remarquables entre la zone du nord et la zone du sud,
influencées par le relief, la latitude et la proximité de la mer, qui procurent des hivers doux tout
particulièrement au Algarve.

