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Bienvenue à Madère
Contrairement à ce que l’on peut penser, il n’est pas toujours 

nécessaire de faire un long voyage pour rencontrer un paradis 

pour les vacances. Les raisons pour visiter Madère ne manquent 

pas!

En plus de ses paysages époustouflants avec ses montagnes 

verdoyantes, Madère séduit ses visiteurs avec la douceur de son 

climat tout au long de l’année, avec la gentillesse avec laquelle ils 

sont reçus, ainsi qu’avec la tranquillité et la sécurité de la vie dans 

l’archipel.

Pour découvrir véritablement Madère, vous monterez au sommet 

d’une montagne pour admirer des paysages fantastiques à vous 

couper le souffle. Ou bien vous vous promènerez sur les chemins 

et les sentiers au cœur de la forêt Laurissilva, au long des levadas qui 

s’étendent sur plus de 1400 km et qui vous offrent une rencontre 

unique avec l’esprit même de l’île.

Vous sentirez l’énergie de l’ambiance cosmopolite des rues 

pittoresques de Funchal et vous en profiterez pour acheter 

quelques souvenirs, comme les célèbres broderies faites main ou 

une bouteille de vin de Madère, ou bien encore quelques objets 

en osier.

Un tour de l’île en vous arrêtant dans les principales communes 

pour admirer le paysage ou savourer un plat traditionnel, ou pour 

les plus actifs la plongée, le surf, la planche à voile ou le jet ski sont 

autant d’activités attrayantes. 

Les romantiques apprécieront une merveilleuse promenade en 

voilier le long de la côte pour admirer le coucher du soleil.

Pour que ce voyage de rêve soit complet, vous prolongerez votre 

séjour sur l’île paradisiaque de Porto Santo, située à 40 km de l’île 

de Madère, soit 15 min en avion ou 2h30 en ferry. 

Avec sa plage de sable fin de 9 km de long, baignée par une mer 

calme et limpide, “l’île dorée” est une destination paradisiaque pour 

les vacances.

Le bonheur est parfois tout à côté!



Localisation et Climat
L’archipel de Madère, découvert en 1418 par les Portugais, 
comprend les îles de Madère et de Porto Santo, ainsi que les îles 
inhabitées Selvagens et Desertas. 
L’archipel de Madère se trouve dans l’océan Atlantique à 500 km 
de la côte africaine et à 1000 km du continent européen, soit un 
vol d’environ 1h30 à partir de Lisbonne. 
L’île de Madère a une superficie de 741 Km2, soit 57 km de long sur 
22 km de large.

Sa situation géographique privilégiée et son relief montagneux 
confèrent à l’archipel une formidable douceur climatique, avec des 
températures moyennes très agréables (entre 23ºC l’été et 17ºC 
l’hiver) et un taux d’humidité modéré. 
Grâce à l’influence des courants chauds, la température de la mer 
est également très agréable (entre 22ºC l’été et 18ºC l’hiver).

A la découverte 
d’une île enchantée!
En dépit de sa superficie réduite, Madère est riche en décors 
majestueux d’une rare beauté. Partez à la découverte des recoins 
enchantés de ce jardin flottant !

Madère est divisée en communes: Funchal, capitale de l’archipel, 
Caniço, la côte Est (Santa Cruz et Machico), la côte Ouest (Câmara 
de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol et Calheta), la côte Nord (Porto 
Moniz, São Vicente et Santana) et Porto Santo.

En partant de Funchal vers l’ouest, vous arriverez à Câmara de 
Lobos, un village typique de pêcheurs, et au Cabo Girão, le plus 
promontoire d’Europe et le deuxième au monde (580 m). Vous 
trouverez également le village très particulier de Curral das Freiras. 
Blotti au fond d’un défilé, Curral das Freiras offre l’un des paysages 
les plus impressionnants de l’île avec un panorama vertigineux 
auquel nul ne reste indifférent.
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En continuant vers l’ouest, vous visiterez le village de Ribeira Brava 
avant de monter à Encumeada en suivant un parcours parsemé 
de belvédères qui vous permettent d’admirer les sommets des 
montagnes environnantes.

Si vous le souhaitez, vous vous dirigerez vers Ponta do Sol et 
Calheta, où vous trouverez des complexes balnéaires qui invitent à 
la baignade et à la plongée. Les sportifs apprécieront les plages des 
villages pittoresques de Jardim do Mar et Paul do Mar pour leurs 
vagues réputées les meilleures d’Europe pour le surf.

Si vous montez en direction de Paul da Serra, le plus grand plateau 
de Madère, arrêtez-vous pour admirer la vue magnifique sur les 
côtes Nord et Sud. Partez ensuite en direction de Porto Moniz 
et retrouvez vos énergies avec un plongeon revigorant dans les 
piscines naturelles de cette commune, formées par la lave qui s’est 
déversée dans l’océan. 

Le voyage se poursuit en direction de São Vicente, sur une route 
entrecoupée de chutes d’eau où le vert majestueux des montagnes 
contraste avec le bleu cristallin de la mer. 
A São Vicente vous pourrez visiter les grottes et le centre de 
volcanologie ou tout simplement vous promener dans les ruelles 
de ce village sympathique. 
Vous pouvez alors choisir de monter à Encumeada, pour satisfaire 
vos sens avec la végétation luxuriante de la forêt Laurissilva, ou 
bien continuer en direction de Santana pour découvrir de petits 
belvédères tout au long du parcours.

A Santana il est obligatoire de visiter les maisons typiques, le parc 
thématique et la zone de Queimadas, qui est le point de départ de 
splendides randonnées pédestres, comme celle qui vous emmène 
au Caldeirão Verde. La descente vers Faial vous surprendra avec la 
beauté de ses montagnes grandioses. 

En arrivant à Faial vous choisirez de continuer vers Machico ou 
bien de visiter l’intérieur de l’île en direction de Ribeiro Frio, Poiso 
et Pico do Areeiro. Ce pic est le troisième point le plus haut de l’île 
(1818 m) et vous y trouverez de belles formations rocheuses qui se 
dressent vers le ciel comme des statues hors du temps. 
Si vous partez vers Machico, vous irez jusqu’à Caniçal et Ponta de 
São Lourenço, le point le plus à l’Est de l’île. 
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De retour à Funchal, à la pointe de Garajau, dans la commune de 
Caniço, ne manquez pas la vue sur les îles Desertas et sur l’ancienne 
route vers Funchal, le belvédère de São Gonçalo vous offre un 
fabuleux panorama sur la baie.
Laissez-vous charmer par les différentes perspectives naturelles de 
cette île d’une beauté peu commune!

Ville de Funchal
La capitale de l’archipel se trouve sur la côte Sud de l’île de Madère, 
nichée dans une baie bercée par les eaux chaudes de l’Atlantique et 
entourée par de hautes montagnes verdoyantes et des défilés profonds.
Funchal a reçu le statut de ville le 21 août 1508, c’est le centre le 
plus important de l’archipel au niveau commercial, touristique et 
culturel. 
Vous découvrirez cette ville traditionnelle hautement cosmopolite 
en vous promenant dans ses rues caractéristiques, bordées de 
belles maisons où la décoration florale est toujours présente. 
Promenez-vous sur ses vieilles places, soigneusement restaurées 
avec leur pavage typique portugais et entourées d’édifices 
d’architecture madérienne. Vous apprécierez les musées et 
les monuments de la ville, ainsi que les galeries d’art où vous 
découvrirez les œuvres d’artistes nationaux et internationaux. 

Une promenade à la marina de Funchal vous permettra d’admirer 
les voiliers et plus loin, les bateaux de croisière en provenance du 
monde entier qui font escale dans le port de Funchal.
Vous pourrez aussi vous promener dans les jardins de la ville 
et observer une multitude de fleurs exotiques et multicolores, 
admirablement soignées.
Pour découvrir la côte madérienne d’une perspective différente et 
profiter de la fraîcheur de la mer qui nous entoure, vous pourrez 
faire une promenade en voilier, sur un catamaran ou bien, pour 
rappeler l’époque des Découvertes, sur une réplique du navire de 
Christophe Colomb.
La fin de journée est le moment idéal pour déambuler sur les 
promenades plantées du bord de mer. 
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Si vous aimez les vues panoramiques, ne manquez pas d’effectuer 
les deux parcours inoubliables en téléphérique. 
Les téléphériques qui relient Funchal au village de Monte et le 
jardin botanique à Babosas (Monte) permettent de se rendre 
dans ces lieux touristiques de façon rapide tout en admirant des 
paysages spectaculaires.
Vous pouvez également vivre une expérience inoubliable et 
mémorable en vous envolant dans le ciel de Funchal en ballon 
panoramique.

Quel que soit votre choix, vous profiterez des excellentes conditions 
offertes par la ville pour découvrir un merveilleux monde nouveau, où 
la tranquillité et la sympathie des habitants font toute la différence.

Santé et bien-être 
Vous découvrirez à Madère une atmosphère en parfaite harmonie 
entre l’Homme et la Nature, où le proverbe “Un esprit sain dans un 
corps sain” prend tout son sens.

Depuis longtemps, Madère est très recherchée pour les qualités 
thérapeutiques de son climat, favorable au traitement des maladies 
respiratoires. L’île offre à ses visiteurs des conditions exceptionnelles 
comme destination de santé.
Plongez dans une île aux eaux calmes et limpides et tirez le 
meilleur parti des extraits d’algues et de plantes, de l’arôme frais 
des fleurs, de l’air 100% pur et du climat tempéré pour retrouver 
votre énergie. Vous découvrirez la fertilité de la terre et l’abondante 
faune marine, ainsi qu’une alimentation aussi saine que savoureuse. 
Vous bénéficierez ainsi du contact avec la Nature, loin de la routine 
et de la vie frénétique des grandes villes. 

La plupart des établissements hôteliers proposent un vaste choix 
de services, avec piscines, saunas, gymnases, courts de tennis et 
massages. Certains hôtels sont de véritables “établissements de 
santé” et associent les composantes médicale et esthétique avec 
des services comme la thalassothérapie, l’hydromassage, le bain 
turc, le massage et les centres d’esthétique.
Pour les plus exigeants, l’île de Porto Santo dispose d’un centre 
de thalassothérapie doté d’un encadrement technique de qualité 
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et d’excellentes infrastructures. Le centre propose des services de 

santé dans le domaine préventif et curatif. Le sable de cette île 

présente également de très bonnes qualités minérales et constitue 

un excellent complément dans le traitement des maladies 

rhumatismales.

Avec ces atouts aussi sains que naturels, Madère vous offre tout 

au long de l’année les conditions essentielles pour profiter de 

vacances reposantes et énergisantes.

Gastronomie
Vous trouverez à Madère une gastronomie typique régionale à 
base de produits d’excellente qualité. La cuisine internationale est 
également largement répandue.

Bénéficiant du contact privilégié avec la mer, vous trouverez dans la 
plupart des restaurants de succulents plateaux de fruits de mer et du 
poisson frais. Les patelles, le poulpe, les crevettes, le steak de thon et les 
filets d’espada ne sont que quelques exemples de plats régionaux.
Il est également obligatoire de savourer les plats typiques régionaux 
comme le steak de thon accompagné de maïs frit ou la délicieuse 
brochette de boeuf grillée sur branche de laurier, accompagnée 
d’un pain aux patates douces (bolo do caco). 
Il existe de nombreux autres produits gastronomiques traditionnels 
comme le couscous maison, le pain maison aux patates douces et 
la viande au vin et à l’ail (viande de porc marinée).
Les amateurs de fruits trouveront à Madère un véritable paradis ! 
Les fruits tropicaux comme la mangue, l’avocat, l’annone et le 
maracuja (fruit de la passion) sont abondants et leurs saveurs 
exotiques complètent admirablement les repas, que ce soit au 
naturel ou sous forme de gâteaux, de mousses ou de glaces. 
De nombreux gâteaux viendront ravir les plus gourmands, comme les 
typiques gâteaux de miel et les pains au miel, confectionnés avec de 
riches ingrédients comme les épices et le miel de canne à sucre. Les 
queijadas et les bonbons au fenouil sont également très appréciés.
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En ce qui concerne les boissons, les choix ne manquent pas. Les 
jus de fruits exotiques comme le maracuja, la papaye ou la goyave, 
le fameux “poncha” à base d’alcool de canne et de citron, et les 
célèbres vins de Madère en apéritif ou en digestif, sont autant 
d’idées originales.
Profitez de votre séjour pour savourer ces spécialités gastronomiques, 
vous en aurez l’eau à la bouche ! 

Vin de Madère
Le terrain et le climat uniques de l’île de Madère, ainsi que le 
processus de production et les variétés de raisin cultivé, ont 
contribué depuis toujours à la particularité de vin de Madère. 
Choisi pour célébrer l’indépendance des Etats-Unis le 4 juillet 1776, 
chanté par Shakespeare dans plusieurs de ses pièces, admiré par 
des rois, des princes, des généraux et des explorateurs, le vin de 
Madère est sans nul doute un produit précieux.
Apprécié dans le monde entier et fort d’une histoire de cinq siècles, 
ce “nectar des Dieux” est l’un des ex-libris de l’île de Madère.
Vous admirerez le véritable esprit constructif des Madériens qui  
se manifeste dans les vignes cultivées manuellement, plantées en 
terrasses sur de petits recoins de terre, parfois à flanc de montagne 
et d’accès difficile.
Il existe plus de 30 cépages de vin de Madère. Toutefois les plus nobles 
sont le Sercial, le Bual, le Verdelho et le Malmsey (ou Malvoisie). 
Le Sercial produit des vins secs. Idéal pour l’apéritif, ce vin de 
couleur claire est léger et très parfumé. Le Verdelho regroupe des 
vins demi-secs. Ce vin délicat, assez parfumé et de couleur dorée 
est idéal pour accompagner les repas. Le Bual produit des vins 
semi-doux, nobles, veloutés et de couleur dorée plus soutenue, 
ils sont recommandés pour les grillades et les desserts. Quant au 
Malmsey, il nous offre un vin doux et corsé, au parfum intense et 
de couleur rouge. Il est idéal pour déguster entre les repas ou pour 
accompagner les desserts.

Les amateurs de vins préféreront visiter Madère en septembre 
pour assister et participer aux vendanges et à la Fête du Vin de 
Madère qui est un hommage à ce produit ancestral reconnu dans 
le monde entier.
Portez un toast à la vie avec un vin de Madère et réjouissez-vous…
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Madère Culturelle
Partez à la découverte d’un vaste héritage culturel qui remonte à 
l’époque des Découvertes et que l’on retrouve dans les musées, les 
églises, les palais et les manoirs, dans les habitudes et les coutumes, 
dans le folklore et les diverses manifestations artistiques des 
Madériens.

Monuments
Le patrimoine historique se manifeste principalement à Funchal 
avec plusieurs sites d’intérêt touristique, en particulier des églises, 
des chapelles et des forteresses. Bon nombre d’entre eux sont 
classés Monument national ou Immeuble d’intérêt public, et la 
beauté de leur architecture ne laisse personne indifférent. 

Parmi les nombreux monuments, certains méritent assurément 
une visite, comme le palais de São Lourenço, la forteresse du Pico, 
la cathédrale, l’église du Collège ou des Jésuites, le couvent de 
Santa Clara, le fort de São Tiago et le marché municipal (Mercado 
dos Lavradores). 
En vous promenant dans l’île, vous trouverez des monuments 
témoins de l’histoire de l’archipel et plusieurs statues en hommage 
à des personnages historiques comme celle du découvreur de 
Madère, João Gonçalves Zarco.
Le patrimoine architectonique est également un aspect important 
de l’hébergement dans la région, puisque les quintas madériennes 
se sont adaptées à la demande d’un hébergement raffiné et 
plus familial. Les quintas de Madère, autrefois résidences des 
princes et aristocrates, constituent aujourd’hui une possibilité 
d’hébergement, tout comme les unités de tourisme d’habitation 
installées dans des maisons de maître. 

Musées
Pour les amateurs de parcours culturels riches et diversifiés, Madère 
est sans aucun doute un endroit à visiter !
La culture et l’histoire de l’archipel se retrouvent dans différents 
espaces muséologiques.
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Musée d’Art Contemporain
Installé dans la forteresse de São Tiago, ce musée regroupe une 
collection d’œuvres d’artistes portugais des années 1960 jusqu’à 
nos jours. Des expositions temporaires présentent artistes ou 
institutions. 
Forteresse de São Tiago ; Tél. : 291 213 340. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Fermé les dimanches et jours fériés. 

Musée d’Art Sacré 
Ce musée consacré à l’art religieux possède d’importantes 
collections de peintures flamandes du XVIe au XVIIIe siècle, ainsi 
que des sculptures et des pièces d’orfèvrerie de la même époque. 
Rua do Bispo, 21 ; Tél. : 291 228 900. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. 

Musée Bibliothèque Mário Barbeito de Vasconcelos 
Ce musée présente une collection sur Christophe Colomb avec 
des cartes, des gravures et livres rares, des pièces de monnaie et 
autres éléments relatifs à l’histoire de Madère. 
Avenida Arriaga, 48 ; Tél. : 291 233 357.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 15h à 19h, le 
samedi de 9h30 à 13h. Fermé les dimanches et jours fériés. 

Musée Henrique et Francisco Franco 
Ce musée rassemble une collection importante de gravures, 
dessins et sculptures des frères Henrique et Francisco Franco, 
artistes originaires de Madère dont l’œuvre a profondément 
marqué le milieu artistique portugais à la fin du XIXe siècle et au 
début du XXe siècle. 
Rua João de Deus ; Tél. : 291 230 633. 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé 
les samedis, dimanches et jours fériés. 

Musée d’Histoire Naturelle 
Situé à l’intérieur du Jardin Botanique, ce musée rassemble une 
collection de documents témoignant de la richesse du patrimoine 
naturel de l’archipel et de son dynamisme dans ce domaine.
Caminho do Meio - Qta. do Bom Sucesso; Tél. : 291 211 200.
Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Fermé le 
25 décembre. 
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Musée Frederico de Freitas 
C’est dans cette maison de style romantique que vécut le juriste 
et collectionneur Frederico de Freitas. Depuis sa restauration par 
le gouvernement régional de Madère, on y trouve une très belle 
collection d’objets religieux ou profanes de diverses époques : 
azulejos, céramiques, sculptures religieuses, estampes anciennes, 
mobilier de style néoclassique et Art Nouveau. 
Calçada de Santa Clara; Tél. : 291 220 578.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le 
dimanche de 10h à 12h30. Expositions temporaires du mardi au 
dimanche de 10h à 12h30. Fermé les lundis et jours fériés. 

Musée Quinta das Cruzes 
Cette élégante demeure de style baroque a été la résidence du 2e 
capitaine donataire de Funchal. Transformée aujourd’hui en musée 
des arts décoratifs, on y trouve une belle collection de mobilier 
portugais et étranger du XVIe au XIXe siècle, ainsi que de nombreux 
objets qui témoignent de l’histoire de Madère : porcelaines 
de la Compagnie des Indes, faïences portugaises, ivoires indo-
portugaises et européennes, sculptures flamandes et portugaises, 
crèches traditionnelles, gravures. 
Calçada do Pico; Tél. : 291 740 670.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, le 
dimanche de 10h à 13h. Fermés les lundis et jours fériés. 

Musée municipal de Funchal (Histoire Naturelle) 
Ce petit palais d’architecture baroque était occupé au XIXe 
siècle par les comtes de Carvalhal, célèbres pour le faste de leurs 
réceptions. Les collections exposées aujourd’hui sont une initiation 
à la faune, à la flore et à la géologie de l’archipel. C’est aussi un 
centre de recherche sur les îles atlantiques. Le même bâtiment 
abrite également la bibliothèque municipale et les Archives 
régionales de Madère. 
Rua da Mouraria, 31, Tél. : 291 229 761.
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h, les samedis, dimanches 
et jours fériés de 12h à 18h. Fermé le lundi. 

Musée de la Photographie
C’est dans ce bâtiment que Vicente Gomes da Silva, pionnier de la 
photographie, vivait et travaillait. 
Le musée regroupe des décors, de vieux appareils et des négatifs 
rassemblés en plus de 100 ans d’activité par quatre générations 
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de photographes de la famille Vicente. On y trouve aussi une belle 
exposition de photos anciennes. 
Rua da Carreira, 43 ; Tél. : 291 225 050. 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Fermé 
les samedis, dimanches et jours fériés. 

Musée du Vin 
Cette belle demeure de style néoclassique 
du XIXe siècle abrite l’Institut du Vin de 
Madère et son musée. L’exposition regroupe 
un ensemble de gravures, photographies, 
ustensiles et machineries qui permettent de 
mieux comprendre les différentes phases de la 
culture et de la production du vin de Madère. 
Rua 5 de Outubro, 78 ; Tél. : 291 204 600.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. 
Fermé les samedis, dimanches et jours 
fériés. 

Musée Madeira Wine Company
Ces anciens bâtiments de style baroque étaient un lieu de 
fabrication, de stockage, de commercialisation et d’exportation 
du vin. Ce sont également les plus vieilles caves à vin de Madère. 
Le musée expose des lettres de personnalités célèbres, des 
documents de sociétés anglaises qui ont fondé la « Madeira Wine 
Co. », des livres, des ustensiles, un pressoir du XVIIe siècle, ainsi que 
des machines anciennes. On y trouve évidemment un bar de 
dégustation et vente. 
Adegas de S. Francisco - Avenida Arriaga, 28, Tél. : 291 740 100. 
Visites guidées en anglais du lundi au vendredi à 10h30, 14h30, 
15h30 et 16h30, le samedi à 11h30.
Visites guidées en portugais et en français du lundi au vendredi à 
11h30. Heures d’ouverture susceptibles de changement.

Musée Cidade do Açúcar 
Situé dans l’ancienne demeure du marchand flamand João 
Esmeraldo, ce musée expose des objets relatifs à la culture du 
sucre et à son exportation aux XVe et XVIe siècles. 
Praça Colombo, 5, Tél. : 291 236 910.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé 
les samedis, dimanches et jours fériés. 

Musée de la Broderie (IBTAM) 
Ce musée raconte toute l’histoire de la broderie à Madère. 
L’exposition présente de très belles pièces de broderie, des 
tapisseries et des incrustations sur bois. Les broderies sont 
présentées avec des costumes et du mobilier. 
Rua Visconde do Anadia, 44, Tél. : 291 223 141.
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Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h30. Fermé les samedis, 
dimanches et jours fériés. 

Musée de l’Electricité “Casa da Luz” 
Ce musée a été installé dans les locaux de la Centrale Thermique 
de Funchal, mise hors service en 1989. Une exposition rassemble 
des machines et appareils du début du siècle dernier. 
Rua da Casa da Luz, 2, Tél. : 291 211 480.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé 
les dimanches, lundis et jours fériés. 

“Univers de Mémoires” - J.C. Abreu 
Collection privée de João Carlos Abreu (actuel Secrétaire régional 
du Tourisme et de la Culture de Madère) offerte à la Région 
autonome de Madère. Rassemblée au cours de ses nombreux 
voyages, cette intéressante collection est intimement liée au 
parcours du donateur et présente des objets en provenance des 
quatre coins du monde. Une maison de thé est installée dans 
l’annexe du musée (entrée libre). 
Calçada do Pico ; Tél. : 291 225 122.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le 
dimanche de 10h à 12h. Fermé les lundis et jours fériés.

Musée Monte Palace 
Ce musée situé dans le Jardin Tropical Monte Palace accueille 
deux collections permanentes, l’une de minéraux et l’autre 
de sculptures contemporaines du Zimbabwe. L’exposition de 
sculptures présente des œuvres des années 50 et 60 d’artistes de 
Tengenenge, comme Henry Munyaradzi et Bernard Matemera. 
La collection de minéraux rassemble des pièces pour leur seule 
valeur esthétique. La plupart des spécimens viennent du Brésil, 
mais aussi du Portugal, du Pérou et de l’Amérique de Nord. 
Caminho do Monte, nº174, Tél. : 291 742 650.
Ouvert tous les jours de 10h30 à 15h30. 

Musée du Jouet 
Ce musée expose les collections de jouets anciens de José Manuel 
Borges Pereira, enrichies de quelques donations de collections 
privées. Un café est également installé dans le musée. 
Rua da Levada dos Barreiros, 48, Tél. : 919 922 722. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 20h, le dimanche de 10h à 14h. 

Caniçal 
Musée de la Baleine 
Ce musée a ouvert ses portes en 1989 pour évoquer l’épopée de 
la pêche à la baleine. On y trouve des harpons et des maquettes 
de baleiniers, des photographies et des gravures, et autres objets 
associés à cette activité. 
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Largo Manuel Alves Vila do Caniçal, Tél. : 291 961 407. 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 13h à 18h. Fermé 
les lundis et jours fériés. 

Ribeira Brava
 
Musée Ethnographique de Madère 
Cette ancienne demeure seigneuriale de style baroque accueille 
aujourd’hui les collections du Musée Ethnographique qui 
témoignent de la culture et de la vie quotidienne à Madère. 
La salle des expositions temporaires présente différents thèmes 
relatifs à la culture traditionnelle de l’archipel. 
Rua de S. Francisco, 24 Ribeira Brava, Tél. : 291 952 598. 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Fermé les lundis et jours fériés. 

Calheta
 
Centre des Arts «Casa das Mudas» 
Cette infrastructure culturelle située à Calheta se compose de deux 
parties: une demeure seigneuriale construite au début du XVIe 
siècle ayant appartenu à une petite-fille de João Gonçalves Zarco, 
le découvreur de Madère, et un bâtiment d’architecture moderne. 
Le Centre des Arts accueille jusqu’au 28 février une splendide 
exposition temporaire, composée d’une centaine d’œuvres de la 
collection privée José Berardo. Cette première exposition présente 
un panorama artistique allant de l’Expressionnisme Figuratif 
jusqu’au Post-Modernisme, en passant par le Nouveau Réalisme 
et le Minimalisme. Francis Bacon, David Salle, Eric Fischl, Jorg 
Immendorf, Francesco Clemente, Picasso et Dali figurent parmi les 
artistes exposés. Parmi les sculptures on remarque des œuvres de 
Rebecca Horn, Tony Cragg, Shirazen Houshiary, Alexander Calder 
et Fernando Botero. Des photographies de Christian Boltanski et 
Jorge Molder sont également exposées. 
Vale de Amores, 9370-111 Calheta, Tél. : 291 822 808. 
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h. 

Ponta Delgada
 
Musée du Dr. Horácio Bento de Gouveia 
Cette demeure typique de l’architecture de Madère aux XVIIe et XVIIIe 
siècles est la maison natale d’Horácio Bento de Gouveia, professeur, 
journaliste et auteur d’une œuvre littéraire importante. L’exposition 
présente des pièces anciennes ainsi que différents objets ayant 
appartenu à l’écrivain au cours de sa vie professionnelle. 
Sítio dos Terços, Vila de Ponta Delgada. Tél. : 291 862 332. 
Horaires à définir. 
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Porto Santo
 
Musée Christophe Colomb 
Le musée Christophe Colomb est composé de deux édifices, dont 
le plus ancien date de l’époque de son séjour dans l’île. L’exposition 
présente des peintures et gravures du navigateur, ainsi que des 
cartes retraçant ses différents voyages. 
Rua Cristóvão Colombo, 12 Cidade Vila Baleira, Tél. : 291 983 405.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, les 
dimanches et jours fériés de 10h à 13h. Fermé le lundi. 
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Shopping
Des vacances inoubliables mérites des souvenirs de prestige.
En parcourant le centre de Funchal, vous trouverez une grande 
variété de magasins vendant aussi bien des articles régionaux que 
vous emporterez en souvenir de votre voyage que des grandes 
marques portugaises et internationales.
Si la fatigue vous gagne, vous pourrez récupérer votre énergie 
avec un jus de fruit régional, confortablement installé à la terrasse 
d’un café.

Ramener des broderies de Madère est une bonne suggestion, ce 
sont des articles qui se transmettent aux générations suivantes et 
qui sont reconnus au niveau international. La broderie de Madère 
est appliquée sur différents types d’articles, depuis les draps et 
mouchoirs jusqu’aux traditionnelles nappes qui sont de véritables 
œuvres d’art.
Il existe de nombreux autres objets d’artisanat régional comme 
les paniers, sacs et plateaux, ou bien encore certaines pièces de 
mobilier en osier. 
Les articles en osier se trouvent un peu partout dans l’île mais 
l’essentiel de la production se concentre dans la commune de 
Camacha, où vous trouverez différents types d’objets, de toutes 
formes et dimensions.
Vous emmènerez évidemment une bouteille de délicieux vin de 
Madère, après l’avoir dégusté dans l’une des nombreuses caves et 
boutiques de la ville. 
Les fleurs de Madère comme les orchidées, les oiseaux de paradis, 
les protées, les anthuriums, etc., sont de parfaits souvenirs pour de 
nombreux visiteurs. Ces fleurs sont en vente partout à Funchal, au 
marché municipal, chez les fleuristes de rue ou dans les magasins 
spécialisés. 
Le marché municipal (Mercado dos Lavradores) est également un 
passage obligatoire. Ce marché est un véritable centre commercial 
de produits régionaux, depuis les fruits exotiques, légumes et 
poissons jusqu’aux fleurs, objets en osier, tapisseries ainsi que les 
fameuses bottes en cuir.
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Madère, 
synonyme d’animation
Madère est une destination riche en animation, la gaieté est 
dans notre nature ! Toute une panoplie de spectacles, fêtes et 
expositions vous attend !

En plus de la nature peu commune et de son climat d’éternel printemps, 
Madère est également une destination riche en animation. 
Tout au long de l’année les événements culturels, sportifs et les 
divertissements envahissent tous les points de l’île. Ces festivités 
soulèvent l’enthousiasme de la population locale et sont des 
souvenirs inoubliables pour les visiteurs de passage. 

Les temps forts de l’année sont les traditionnelles fêtes du Carnaval, 
la fête de la Fleur, la fête du Vin, les fêtes de Fin d’Année et plus 
récemment, le festival de l’Atlantique. 

Carnaval
Funchal se réveille le vendredi précédent Mardi-gras au son des 
fanfares philharmoniques, de la samba et des marches du Carnaval 
qui amènent la bonne humeur dans toute la ville. Les spectacles 
se poursuivent le soir sur la place de la Mairie pendant cinq jours 
consécutifs.
Dans la nuit du samedi, le grand cortège allégorique défile dans 
les rues, exposant aux yeux du public la créativité des groupes 
participants.
Pour le Mardi-gras, c’est toute la ville de Funchal qui explose 
d’allégresse. Des milliers de figurants travestis venus dans quatre 
coins de la région défilent l’après-midi devant les habitants et les 
touristes qui se laissent gagner par cette atmosphère de caricature 
audacieuse qu’est le grand cortège Trapalhão.
Pendant ces journées, les rues de Funchal sont décorées sur le 
thème du Carnaval et la musique est partout. Laissez-vous gagner 
par l’allégresse ! 
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Fête de la Fleur 

Tous les ans après Pâques, pour célébrer l’arrivée du printemps et le 
début de la saison des fleurs, exubérante à Madère en vertu de son 
climat subtropical, Funchal est le théâtre d’un spectacle somptueux, 
aussi bien au niveau visuel qu’olfactif : la fête de la Fleur. 
Les festivités commencent le samedi matin avec le Cortège 
des enfants. Des milliers d’enfants vêtus pour la circonstance se 
dirigent vers la place de la Mairie pour y construire un mur de fleurs, 
symboliquement baptisé le Mur de l’Espérance. La construction 
de ce ”mur” revêt une forte signification pour les milliers de 
spectateurs venus du monde entier et qui se laissent gagner par 
l’émotion, signe d’un monde qui aspire à la paix. 
Le lendemain, le grand cortège de la Fleur envahit les rues de 
sa beauté fastueuse. Des dizaines de chars et des centaines de 
figurants forment un corso fleuri, conjuguant une multitude 
d’espèces de fleurs typiques de la région et laissant sur son passage 
des parfums doux et éphémères.
En parallèle à ces festivités, d’autres événements sont organisés pour 
exalter la Fleur dans sa plénitude et compléter cette célébration 
des sens. Des artistes de Madère construisent des tapis de fleurs 
aux principaux points de la ville, des concours de décoration de 
vitrines sont organisés, des groupes folkloriques se produisent et 
l’on peut assister à des concerts de musique classique et à des 
spectacles de variété.
Une visite à l’exposition florale est obligatoire au Largo da 
Restauração où la créativité des floriculteurs madériens se 
manifeste pour surprendre les visiteurs avec des espèces uniques 
d’orchidées, d’anthuriums ou de roses, dans une profusion de 
couleurs captivantes.
Venez fêter le printemps avec nous!

Festival de l’Atlantique
Le festival de l’Atlantique se déroule pendant tout le mois de juin.  
Cet événement d’animation culturelle associe trois composantes: 
le festival de Musique de Madère, le concours international de 
pyrotechnie et de nombreux spectacles d’animation de rue. 
Le festival de Musique permet d’apprécier les plus beaux lieux de 
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notre riche patrimoine architectonique, et offre aux touristes et 
aux résidents l’occasion d’écouter une musique érudite de qualité 
grâce à un partenariat de la région avec la fondation Gulbenkian.
D’autre part, le concours de pyrotechnie offre au spectateur des 
moments uniques où la splendeur des feux d’artifice se conjugue à 
l’harmonie de la musique. Tous les samedis soir des concurrents venus 
du monde entier présentent leurs créations à des milliers de spectateurs 
réunis sur l’avenue Marginal de Funchal, offrant des moments uniques 
de joie et de couleur. Tous les ans les meilleurs groupes internationaux 
enchantent Funchal avec cet événement qui a déjà gagné ses lettres 
de noblesse dans le milieu de la pyrotechnie mondiale.
Le mois de juin transforme ainsi la capitale madérienne en un théâtre 
d’attraction et d’animation et offre aux spectateurs des spectacles 
inoubliables non seulement par leur qualité artistique et musicale, 
mais également par l’atmosphère magique qui les entoure.

Fête du Vin
La fête du Vin se déroule au début du mois de septembre pour 
marquer le début des vendanges dans toute l’île. On cherche à y 
faire revivre les habitudes et coutumes ancestrales de la population 
madérienne depuis les débuts de la colonisation de l’île.
A Funchal et dans la commune de Estreito de Câmara de Lobos, on 
célèbre les vendanges dans la plus pure tradition avec des décorations, 
des musiques, des danses et autres manifestations culturelles. Dans les 
caves traditionnelles, les visiteurs ont l’occasion de goûter les vins. A 
l’extérieur tout est en place pour souligner les allégories du raisin, en 
particulier les vendanges en direct et le cortège ethnographique des 
vendangeurs à Estreito de Câmara de Lobos.
Cette fête est également une kermesse madérienne typique 
avec la gastronomique régionale, les traditions vivantes et de 
nombreuses animations.

Festival Christophe Colomb
En septembre, la ville de Vila Baleira consacre une semaine au navigateur 
Christophe Colomb qui a vécu plusieurs années à Porto Santo.
Les premiers contacts de Christophe Colomb avec Madère ont 
eu lieu en 1478, alors que Funchal faisait le commerce du sucre. 
Mais les véritables liens du navigateur avec l’archipel datent de 
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son mariage avec Dona Filipa Moniz, fille du premier capitaine 
donataire de Porto Santo. Christophe Colomb a vécu dans 
l’archipel de Madère entre 1840 et 1842, et son fils Diogo est né 
à Porto Santo. 
Le festival est un rappel du séjour du navigateur dans l’archipel, 
de ses voyages vers le continent américain, mais aussi de toute 
l’épopée des Découvertes. 
Cette manifestation comporte diverses initiatives sur le thème de 
la vie dans l’île à l’époque des Découvertes, avec de la musique, des 
animations de rue et des expositions. La reconstitution de l’arrivée 
de Christophe Colomb et de ses marins sur le quai de la ville est le 
spectacle le plus divertissant de cette semaine historique.

Fêtes de Fin d’Année
S’il est un lieu où l’on célèbre la vie, c’est de Madère qu’il s’agit. A la 
fin de chaque année, on commémore la fin d’un cycle de 365 jours 
vécus intensément.
Les traditions chrétiennes de Noël très ancrées dans les habitudes 
du peuple madérien se conjuguent aux manifestations d’allégresse 
du nouvel an dans un programme riche et varié de manifestations 
culturelles, ethnographiques et artistiques qui se déroulent 
pendant tout le mois de décembre et jusqu’à l’épiphanie.
Les conditions particulières de l’amphithéâtre de Funchal 
transforme la ville en une immense crèche aux mille lumières qui 
illuminent les principales artères de la ville à partir de la deuxième 
quinzaine de novembre, offrant à la contemplation du visiteur un 
décor d’une rare beauté.
Promenez-vous, découvrez les commerces de Funchal et laissez-
vous gagner par la frénésie des achats, depuis les marques 
internationales jusqu’aux plus divers objets d’artisanat. Funchal est 
un véritable centre commercial en plein air.
Toute l’île est en fête, dans les hôtels, les restaurants, les bars et 
les rues. Pour fêter l’arrivée de la nouvelle année, un feu d’artifice 
tiré à partir d’une cinquantaine de points différents illumine le ciel 
de Funchal pendant presque dix minutes. C’est sans nul doute un 
véritable aurore qui salue l’arrivée d’une nouvelle vie!
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Nature
Laissez-vous fasciner par le contraste entre le bleu profond de la 
mer et le vert émeraude des montagnes de l’archipel ! Madère est 
ainsi, une île dont la beauté vient de la mère Nature. 

L’un des principaux attraits touristiques de Madère est sa végétation 
luxuriante et variée. La conjugaison de caractéristiques tropicales 
et méditerranéennes donne lieu à une mosaïque végétale riche 
en tonalités de verts.
Madère est célèbre pour les formes harmonieuses et les couleurs 
contrastées de ses nombreuses plantes exotiques originaires de 
tous les continents et qui trouvent ici un milieu propice à leur 
développement.
Grâce aux conditions climatiques, il est possible d’admirer tout 
au long de l’année des fleurs comme les orchidées, des oiseaux 
de paradis, des anthuriums, des magnolias ou bien encore des 
protées.
Découvrez la grande variété de parcs et jardins soigneusement 
entretenus qui envahissent le paysage de couleurs et d’odeurs 
inimaginables. 

Jardins
Jardin botanique 
Plus de 2 000 plantes exotiques s’épanouissent sur les 35 000 m2 
de ce jardin. Elles viennent des quatre coins du monde et se sont 
adaptées ici aussi bien que dans leur environnement d’origine. 
Etant donné la diminution de la biodiversité et des habitats au 
niveau mondial, le jardin est devenu un centre d’études et de 
cultures pour les scientifiques qui se consacrent à la protection 
des plantes menacées d’extinction. 
Que vous soyez amoureux de la nature, botaniste ou simple visiteur, 
venez au jardin botanique faire un tour du monde du royaume 
végétal, et visitez le musée d’histoire naturelle et l’herbier. 
Le jardin botanique se trouve à Caminho do Meio, à Funchal.
Ouvert tous les jours de 9h à 18h. 
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Jardin Quinta das Cruzes 
Situé dans le parc du musée de la Quinta das 
Cruzes, le jardin abrite une grande variété de 
plantes indigènes et exotiques. 
Le jardin est situé à Calçada do Pico, nº1, à 
Funchal. 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h

Jardin Quinta Magnólia 
Représentatif d’une quinta madérienne, ce jardin aux vastes 
espaces verts regorge de plantes exotiques. 
Rua Dr. Pita da Silva, à Funchal
Ouvert tous les jours de 8h à 21h. 

Jardins do Palheiro 
En plus de splendides vues panoramiques, les jardins do Palheiro, 
composés de larges espaces verdoyants et de lacs, possèdent 
certaines plantes très rares au monde. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30, à Palheiro Ferreiro.

Jardin Tropical Monte Palace 
Le jardin tropical Monte Palace est situé à la quinta Monte Palace, 
propriété de la fondation José Berardo. 
Des plantes venues du monde entier ont enrichi cette collection 
de plus de 10 000 espèces végétales, parmi lesquelles des azalées, 
des bruyères, de nombreux arbres, ainsi qu’une très grande variété 
de fougères. Le jardin possède également une collection de cycas 
(encephalartos), qui sont considérés comme des fossiles vivants. Le 
jardin abrite 60 des 72 variétés connues. 
Un espace est réservé à la flore madérienne, où l’on trouve la 
plupart des espèces de la Laurissilva de Macaronésie, ainsi que 
plusieurs espèces en voie d’extinction, comme par exemple le 
Pittosporum coriaceum, plus connu sous le nom de «Mocanère». 
Entrée à Caminho do Monte, nº174 ou Caminho das Babosas. 
Ouvert en semaine de 9h à 17h.

Jardins da Quinta da Boa Vista 
L’un des principaux objectifs de la quinta da Boa Vista est de profiter 
du climat incomparable de Madère pour recréer des habitats 
semblables aux habitats d’origine de nombreuses espèces en voie 
d’extinction. 
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Ce jardin consacre des espaces aux broméliacées d’Amérique du 
sud, aux martinets d’Australie et aux aloès d’Afrique. 
L’attraction principale de la quinta est probablement l’exposition 
d’orchidées collectionnées au cours des 20 dernières années. 
Le jardin Quinta da Boa Vista est situé Rua Lombo da Boa Vista, 
à Funchal. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h30 (sauf jours fériés). 

Jardin Orquídea 
Avec plus de 50 000 plantes, ce jardin unique en Europe est une 
véritable jungle d’orchidées.
Un laboratoire réalise un travail intéressant de reproduction et les 
plantes fleurissent toute l’année. 
Le jardin est situé Rua Pita da Silva, nº 37, juste au-dessous du jardin 
botanique.
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h.

Jardins do Imperador
Les jardins de la quinta do Monte ont été restaurés et la propriété a 
été rebaptisée «Quinta Jardins do Imperador». Cette quinta est l’une 
des emblématiques de Madère. Elle a été la résidence de l’empereur 
Charles d’Autriche lors de son exil en 1921 et il y mourut l’année 
suivante. Cette propriété a également été la résidence d’autres 
personnages célèbres, comme l’artiste madérienne Lourdes de Castro.
Une cafétéria a été installée dans la tour Malakoff pour les visiteurs. 
Cette tour d’une beauté sans pareille est également intéressante 
d’un point de vue architectonique. Elle permet d’apprécier le 
paysage romantique de Monte à Funchal. Près de la tour, un jardin 
du même nom abrite une petite fontaine et une vaste roseraie aux 
couleurs éclatantes.
Ces jardins sont situés Caminho do Pico, à Monte.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h30.

Jardin Municipal 
Le jardin municipal, ou jardin Dona Amélia, se situe au nord de 
l’Avenida Arriaga et occupe une superficie de 8 300 m2. 
C’est ici que se trouvait le couvent de São Francisco, dont une 
pierre portant les armoiries est exposée sur une pelouse.
Le jardin possède de belles variétés de la flore de Madère et du monde 
entier, dont les espèces les plus intéressantes sont identifiées. 
Le jardin bénéficie d’une situation privilégiée en centre-ville, il 
possède un lac et un ruisseau, refuge des poissons et des oiseaux. 
Il abrite également quelques œuvres d’art et dispose d’un 
auditorium où sont organisées des activités culturelles. 

Roseraie de Quinta do Arco 
Les jardins de la Quinta do Arco, située à Arco de São Jorge sur la 
côte Nord de l’île, abritent l’une des plus importantes collections 
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de rosiers du Portugal, dont certaines espèces sont rares ou en 
voie d’extinction.
La collection est constituée de plus de mille espèces différentes de 
rosiers, anciens ou modernes, grimpants ou non. Les espèces les 
plus précieuses et les plus rares sont classées et identifiées.
Ouvert tous les jours de 11h à 18h. 
Roseiral da Quinta do Arco, Sítio da Lagoa 
9230-018 Arco de São Jorge 
Tél. : 291 570 270 Fax : 291 570 276 
Email: info@quintadoarco.com
www.quintadoarco.com

Parc de Santa Catarina 
Le parc de Santa Catarina occupe une surface 
de 36 000 m2 entre l’Avenida do Infante et 
l’Avenida Sá Carneiro. La vue sur Funchal depuis 
la baie jusqu’à Ponta do Garajau est superbe. 
Une grande pelouse est entourée de parterres 
où l’on peut admirer de nombreuses variétés 
d’arbres, d’arbustes et de plantes originaires des 
quatre coins du monde. Les visiteurs peuvent 
également observer plusieurs volières. 
Le parc municipal abrite également la 
chapelle de Santa Catarina et un petit lac où 
l’on a construit une île de nidification pour 
les oiseaux. 

Parc Municipal do Monte 
Le parc de Monte ou parc Leite Monteiro est le jardin municipal le 
plus élevé, à 550 m d’altitude. Il s’étend sur 26 000 m2. 
Le parc abrite de nombreuses espèces indigènes et exotiques, 
ainsi que quelques arbres centenaires.
L’endroit est d’une fraîcheur reposante, grâce à un petit ruisseau 
qui tombe en cascade un peu plus au sud. A l’entrée du parc, à 
l’ombre des grands platanes du Largo da Fonte, se trouvent un 
kiosque à musique et la fontaine de la Vierge qui abrite une effigie 
de Nossa Senhora do Monte. 

Parc écologique de Funchal 
Ce parc s’étend sur une superficie d’environ 1 000 hectares. 
Parce qu’il est situé à des altitudes différentes et qu’il est sillonné 
par plusieurs ruisseaux, le parc possède une flore indigène très 
variée, diversité qui a été renforcée par la plantation d’arbres 
comme le laurier de Madère (Ocotea foetens), le laurier des Açores 
(Laurus azorica), le laurier royal (Persea indica) et le laurier de 
Ténériffe (Apollonias barbujana). Dans les zones plus élevées du 
parc les arbustes prospèrent, avec prédominance de la bruyère 
arborescente et de la myrtille de Madère (Vaccinium padifolium). 
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Entre 1550 et 1600 m d’altitude, survivent les deux derniers groupes 
de sorbiers. Le sorbier de Madère (Sorbus maderensis) est un arbre 
indigène très rare. La faune est bien représentée avec de nombreuses 
espèces nidifiant dans l’archipel de Madère.
On trouvera également une curiosité unique dans le patrimoine de 
Madère, le puit de neige, réservoir qui servait autrefois à conserver 
la glace. 

Parc forestier de Ribeiro Frio 
Situé à 17 km de Funchal, le parc forestier se caractérise par de très 
beaux jardins où la flore et la forêt cohabitent en harmonie, et où 
l’on peut admirer des espèces végétales régionales très rares. 
Le parc est également un excellent lieu pour une promenade à 
pied. Le sentier qui relie Ribeiro Frio au belvédère de Balcões offre 
de splendides vues panoramiques. Le promeneur ne peut que 
s’extasier devant le paysage majestueux de la vallée de Ribeira 
do Faial et de l’amphithéâtre rocheux de Maciço Central d’où se 
détache le point culminant de l’île, le Pico Ruivo. 

Parc forestier des Queimadas 
Le parc des Queimadas est un endroit retiré, à 5 km de Santana. 
C’est l’endroit idéal pour le pique-nique ou la randonnée.
Pour s’y rendre, partez de Santana vers l’ouest, jusqu’à une déviation. 
La route se transforme alors rapidement en un chemin accidenté de 
montagne. En passant au milieu des buissons de genêts, des hortensias 
et des fleurs sauvages, le chemin arrive au centre d’une splendide 
forêt. Là se trouve la Casa das Queimadas, une énorme construction 
au toit de chaume qui sert de refuge aux gardes forestiers. 

Forêt Laurissilva, patrimoine de l’humanité 
Venez visiter la forêt primitive de l’île de Madère, celle que João 
Gonçalves Zarco et ses compagnons de voyage ont découvert en 
1419 quand ils sont arrivés à Madère!
Le patrimoine naturel de Madère est reconnu dans l’espace 
européen pour sa richesse extraordinaire, sa diversité et son état 
de conversation que l’on doit en partie au respect de la population 
madérienne pour son patrimoine naturel.
Le 2 décembre 1999 l’UNESCO a reconnu cette réalité en attribuant 
à la forêt Laurissilva le statut de Patrimoine Naturel Mondial, 
récompense unique au Portugal, et de patrimoine bioculturel de 
toute l’humanité. 
Vous admirerez cette forêt, vestige de 
l’ère tertiaire qui a résisté aux dernières 
glaciations uniquement en Macaronésie, 
c’est-à-dire à Madère, aux Açores, aux 
Canaries et au Cap Vert.
C’est à Madère que l’on trouve la plus 
grande étendue de ce type de forêt, avec 
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près de 22 000 ha, ainsi que la plus variété végétale et animale, avec 
certaines espèces rares comme l’orchidée de Madère (Dactylorhiza 
foliosa), unique au monde.
Vous admirerez des arbres de grande gabarit appartenant à la 
famille des lauracées (le laurier de Madère, Ocotea foetens, le laurier 
des Açores, Laurus Azorica, le laurier royal, Persea indica, et le laurier 
de Ténériffe, Apollonias barbujana) ou bien le cléthra arbustif 
(Clethra arborea) ou le cèdre de Madère (Juniperus cedrus). Vous 
découvrirez également des espèces plus petites, des arbustes, 
des fougères, des mousses, des lichens, des renoncules et autres 
plantes caractéristiques de la forêt Laurissilva.
Dans le règne animal, on observera le pigeon trocaz (Columba 
trocaz), originaire de la région, emblème de la forêt Laurissilva et 
symbole du parc naturel de Madère.
Partez à la découverte d’un vestige du passé, authentique 
laboratoire pour les amateurs de botanique et les chercheurs !
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Les réserves naturelles 
de Madère
Un ensemble de zones protégées terrestres 
et maritimes fait partie du patrimoine naturel 
de l’archipel de Madère, véritable destination 
écologique.
Le Parc Naturel de Madère a été créé en 1982 afin 
de sauvegarder ce patrimoine naturel unique au 
monde. Le parc est classé réserve biogénétique, 
et vous y trouverez des spécimens de la flore et 
de la faune uniques au monde. 
Le parc naturel couvre environ 2/3 de la 
superficie de l’île et se divise en réserves naturelles partielles ou 
intégrales, en paysages protégés et en zones de loisir. 
La réserve naturelle des îles Desertas est le dernier refuge atlantique 
du phoque moine (Monachus monachus) dont la présence a 
motivé la création en 1990.
La Réserve naturelle des îles Selvagens, située à l’extrémité Sud 
du territoire national portugais, a été créée en 1971, c’est l’une 
des plus anciennes réserves du Portugal. Ces îles sont également 
considérées “sanctuaire ornithologique” en raison de leurs conditions 
exceptionnelles pour la nidification des oiseaux marins.
La réserve naturelle partielle de Garajau, créée en 1986, est la seule 
réserve exclusivement maritime du Portugal.
On peut par exemple y observer certains poissons de grand gabarit 
comme le mérou (Epinephalus guaza), en plus d’une grande variété 
d’espèces côtières.
Cette réserve est considérée comme l’une des principales destinations 
touristiques mondiales pour la plongée amateur. C’est aussi un lieu 
d’un grand intérêt scientifique, touristique et récréatif.
La réserve naturelle de Rocha do Navio a été créée en 1997 sur une 
initiative des résidents de cette zone. La réserve comporte une bande 
côtière, habitat du phoque moine (Monachus 
monachus), également connu comme Loup 
marin, et un îlot où il est possible d’observer 
certaines plantes typiques des falaises 
naturelles de Macaronésie. 
A l’extrémité Sud de l’île de Madère se 
trouve la réserve naturelle de Ponta da São 
Lourenço, créée en 1982.
La faune et la flore de cette réserve sont très 
particulières grâce à la présence importante 
d’espèces locales que l’on ne trouve que dans 
cette zone. Elle comporte un poste de surveillance 
de soutien à l’éducation environnementale.
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Randonnées pédestres
Préparez-vous à découvrir un fantastique monde naturel au cours 
d’une randonnée inoubliable dans les montagnes. 
Depuis les profondeurs de la mer jusqu’aux sommets des 
montagnes, l’émotion est garantie de 0 à 1 862 mètres !
Des facteurs culturels et environnementaux ont fait de la randonnée 
pédestre à Madère une activité de plein air traditionnelle très demandée.
Nombreux sont les visiteurs qui viennent à Madère presque 
exclusivement pour parcourir les différents circuits et jouir du  
plaisir de ce contact profond avec la nature.
En parcourant les sentiers et les levadas de Madère, vous accèderez 
au cœur même de l’île en découvrant les merveilles d’un paysage 
vierge et inconnu.
Les levadas constituent un admirable système d’irrigation. Ces 
canaux sont le témoignage de l’effort gigantesque de nos ancêtres 
pour amener sur les coteaux et dans les vallées l’eau qui coule en 
abondance des sources au sommet des montagnes. 
Vous trouverez à Madère près de 1 400 km de levadas qui vous 
feront découvrir des paysages à vous couper le souffle.
La nature agreste du relief de Madère et son ambiance propre 
à la moyenne montagne permettent des trajets à travers des 
paysages d’une grande beauté. Mais l’archipel offre également 
des alternatives très intéressantes où vous pourrez choisir des 
itinéraires uniquement en montagne, en pleine forêt, en bord de 
mer ou des parcours mixtes. 
La majorité des parcours est accessible à tous mais il existe 
toutefois des degrés de difficulté. Il est donc conseillé de consulter 
les agences de voyage et les publications spécialisées, ainsi que 
l’utilisation d’un équipement adéquat.

Si vous désirez randonner en pleine nature, nous vous recommandons 
de réserver un programme organisé par une agence de voyage 
ou par une entreprise d’animation touristique, qui organisent des 
randonnées accompagnées par un guide de montagne.
Si vous préférez randonner seul, vous devrez emmener 
impérativement de l’eau, des provisions, des chaussures 
appropriées, une lanterne et un vêtement chaud.
Tout au long de ces magnifiques parcours, les randonneurs 
débutants ou confirmés découvriront les splendides paysages de 
l’île que resteront gravés dans leur mémoire.
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Sport
Grimpez dans les nuages entre les montagnes et les levadas et 
respirez l’air pur en altitude ou découvrez des trésors en explorant 
les profondeurs de l’Atlantique. Quel que soit votre choix vous 
sentirez la présence rassurante de la nature autour de vous !

Si vous aimez le tourisme actif, vous rencontrerez dans l’archipel 
des conditions naturelles privilégiées, en particulier pour les sports 
de montagne.
Que ce soit avec le trekking, l’escalade, le Canoë, le safari jeep, le 
VTT ou la randonnée à cheval, la conquête de ces montagnes 
imposantes sera une expérience inoubliable.
Ne manquez pas de faire une randonnée pédestre, activité qui 
occupe la première place sur le podium de l’offre touristique à  
Madère.

D’autres activités comme le delta-plane ou le parapente sont 
également très prisées, puisque le décor naturel de l’île offre des 
conditions excellentes pour leur pratique.

En ce qui concerne les activités nautiques, les choix sont 
pratiquement inépuisables. 
Vous pourrez par exemple plonger en compagnie des mérous, des 
dauphins ou des loups de mer.
Si vous voulez vivre une expérience inoubliable, vous pourrez 
affronter les vagues de Jardim do Mar, de Paul do Mar et de São 
Vicente en pratiquant le surf, la planche à voile, le jet ski ou le ski 
nautique.
Les amateurs de pêche sportive iront traquer le marlin bleu dans 
les eaux enchantées de l’île.
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Sport
(Entreprises agrées)

2 TOURS  Randonnées pédestres 
Travessa João Carlos Gomes, nº15
9050-055 Funchal
Telem.: +351 919153563 

ALBATROZ DO MAR Promenades en bateau   
Marina do Funchal Pêche Sportive
9000-055 Funchal
Telem.: + 351 963003864
albatrozdomar@sapo.pt 

A PASSO DE BURRO Promenades à dos d’âne
Parque Ecológico do Funchal
Telem: + 351 966093315 

BALLOON VISION  Ballonisme
Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses, 14 – A Parachutisme
9000-054 Funchal Parapente
Tel.:+351 966812213 
balloon@netcabo.pt
www.madeira-balloon.com 

BONITA DA MADEIRA  Promenades en bateau 
Estrada Monumental, 187 Ap. Baía 
Bloco Este, lj 1
9000-100 Funchal
Tel.: +351 291762218
Fax: +351 291763545
info@bonita-da-madeira.com
www.bonita-da-madeira.com 

BOTAS DAS SETE LÉGUAS Randonnées pédestres
Rua 31 de Janeiro, nº 71
9001-902 Funchal
Telem.: +351 964233209
Botas7leguas@free.fr 

CHRISTA DORNELD Randonnées pédestres 
Edifício Galoresort Hotels
Ponta da Oliveira, Apartado 12
9125-909 Caniço
Tel.: +351 291 930930
Fax: +351 291 934555
Telem.: +351 967497605
reception@galoresort.com
www.galoresort.com
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COSTA DO SOL Promenades en bateau 
Marina do Funchal
9000-055 Funchal
Tel.: +351 291224390
Fax: +351 291235735
costasol@sapo.pt 

CLUBE NAVAL DO PORTO SANTO Promenades en bateau  
Porto de Abrigo Canoë
9400-080 Porto Santo
Tel.: + 351 291982085
Fax: + 351 291985190
 
ESSENCIA Sports Radicaux
Sítio do Batalhão nº 036-Santa
9270-036 Porto Moniz
Tel.: +351 962582699 

FISH MADEIRA  Pêche Sportive
Travessa das Virtudes, 123
9000-664 Funchal
Tel.: +351 291752685
bristow@netmadeira.com
www.fishmadeira.com 

GALO DIVING –  Mantadiving Plongée 
Hotel Galomar
9125-031 Caniço de Baixo
Tel.: +351 291930939
Fax: +351 291935588
stefan@mantadiving.com
www.mantadiving.com 

GAVIÃO Promenades en bateau 
Caminho Avista Navios, nº 4
9000-129 Funchal
(Quiosque) – Marina do Funchal
Tel.: +351 291241124  • +351 919916303
Fax: +351 291706401  • + 351 291772030
gaviaomadeira@netmadeira.com 

GREEN STORM Promenades en bateau 
Rua Santa Luzia, nº 83 – G
9050-068 Funchal
Tel..:+351 919996099
Fax: +351 291764034
info@greenstorm.pt
www.greenstorm.pt 

HIPICENTER Equitation
Sítio da Ponta
Porto Santo
Tel.: +351 291983258
Telem.:+351 967671689
9400-085 Porto Santo 



40

LEISURELITE  Randonnées pédestres
Sitio das Eiras, Apartado 76 Promenades en bateau 
9100-190 Santa Cruz Windsurf
Info@madeira-leisurelite.com Surf
www.madeira-leisurelite.com Planche à voile 

LIVREMAR –FREED’EM Pêche Sportive
Tel.: +351 291934996 Promenades en bateau 
Telem.: +351 962416115
info@biggamecharters.com
www.biggamecharters.com 

LOBOSONDA Promenades en bateau 
Marina do Lugar de Baixo
Pontão E, lugar 21
9360-119 Lugar de Baixo 
Tel.: +351 963103762  •  Tel./Fax: +351 291771582
lobosonda@sapo.pt 

LOIC HETIER Promenades en bateau 
Sítio das Matas, 11
9400-035 Porto Santo
Telem.: +351 963103762 

LUCÍNIO CAMACHO SOUSA Promenades en bateau 
Caminho de Sto. António  Pêche Sportive
– Conj. Hab.l Madalenas II, Bloco I – R/C – A 
9020-321 Funchal
Tel.: +351 963606414 

MADEIRA AVENTURA Randonnées pédestres
Caminho do Pilar Sports Radicaux
Conjunto Hab. do Pilar I 
Bloco B, LT 5 R/C Esq.
9000-136 Funchal
Tel.: +351 964541793  •  Fax: +351 291764217
geral@madeiraventura.com
www.madeiraventura.com 

MADEIRA Pêche Sportive Promenades en bateau 
Rua Aspirante Mota Freitas, 8 – Apart. 25 Pêche Sportive
9050-197 Funchal
Tel./Fax: +351 291231823
madeirafishing@mail.telepac.pt
www.madeiragamefish.com  

MADEIRA EXPLORERS Randonnées pédestres
Estrada Monumental BTT
Centro Comercial Lido,
Loja 5, 3º andar
9000-100 Funchal
Tel.: +351291763701  •  Telem.: +351 969580222 / +351 962797887
Fax: +351 291761464 
info@madeira-explorers.com
www.madeira-explorers.com  
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MADEIRA WIND BIRDS Observation d’oiseaux 
Centro de Empresas e Inovação da Madeira, 
Sala 9 Piso 1 – Madeira Tecnopolo
9050-099 Funchal
Telem.: +351 917777441  •  Fax: +351 291720031
info@madeirabirds.com
www.madeirabirds.com  

MAR DOURADO Promenades en bateau 
Sítio do Campo de Cima
9400-020 Porto Santo
Telemóvel: +351 965354781 / +351 963970789
cjorps@hotmail.com
 
MOUNTAIN EXPEDITIONS Randonnées pédestres 
Estrada Ponta da Oliveira nº 48 - Casa D
9125-035 Caniço
Telem.: +351 968555852 

NATOURS Sports Radicaux
Rua João Ricardo Ferreira César Jeep safari
Edifício do Carmo, nº 7 A – 1H
9300-420 Câmara de Lobos
Telem.: +351 963445379 

NATURFREUND REISEN LIMITED Randonnées pédestres
Rua Portão São Tiago, 19 B
Santa Maria Maior
9050-250 Funchal
Tel./Fax: +351 291220703
naturfreundemadeira@hotmail.com
www.naturfreunde-reisen-madeira.com 

NAUTISANTOS Promenades en bateau 
Marina do Funchal Pêche Sportive
9000-055 Funchal Plongée
Telem.: +351 919181510 
nautisantos@netmadeira.com
seaborn@netmadeira.com
www.nautisantosfishing.com
www.catamaran-seeborn.com 

PRAZER DO MAR  Promenades en bateau 
Rua do Lazareto, Impasse nº1 - Casa 5
9050-365 Funchal
Tel./Fax: +351 291224900  •  Telem.: +351 963796860
www.madeiracatamaran.com
info@madeiracatamaran.com 
 
PRIDE OF MADEIRA Promenades en bateau 
Estrada do Garajau, 194 Randonnées pédestres
Edif. Quinta do Garajau, B1,B5 - Fracção CM – 3º Esq. 
9125-067 Caniço
Tel./Fax: +351 291936004
info@prideofmadeira.com
www.prideofmadeira.com 
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PORTO SANTO SUB Plongée
Clube Naval do Porto Santo
9400-080 Porto Santo
Telem.: +351 916033997
Fax: +351 291983259
www.portosantosub.com
portosantosub@sapo.pt 

RENA Randonnées pédestres
Matur Flats 2-5 Duplex Jeep safari
Sítio da Queimada – Água de Pena
9200-016 Machico
Tel.: +351 291966476 / +351 291522728
rena.turismo@mail.pt 

RR TOURS  Promenades en bateau  
Rua Dr. Pita, n.º 1 A Jeep Safari
9000-089 Funchal Randonnées pédestres
Tel.: +351 291764733 
Fax: +351 291746728
rrtours.madeira@mail.telepac.pt 

SANTA MARIA Promenades en bateau 
Av. das Comunidades Madeirenses
Marina do Funchal
9000-055 Funchal
Tel.: +351 291225695  •  Fax: + 351 291220327
nausantamaria@mail.telepac.pt 

STRESSZERO  Promenades en bateau 
Apartado 2727
9001-401 Funchal
Tel.: + 351 291205720  •  Fax: +351 291205705
regency@madeiraregency.pt
www.regency-hotels-resorts.com

TERRAS D’AVENTURA / Mares de Aventura e Turismo  Randonnées pédestres
Caminho do Amparo, 25 Promenades en bateau 
9000-248 Funchal Canoë
Tel.: +351 291776818 BTT
Fax: +351 291771018 Equitation
Telem.: +351 967721843 Parapente 
terrasdeaventura@mail.telepac.pt Parachutisme
www.terrasdeaventura.com Jet Ski
 Jeep Safari

 
TUBARÃO MADEIRA, Lda Plongée
Hotel Pestana Palms
Rua do Gorgulho
9000-107 Funchal
Tel.: +351 291794124
tubarão.madeira@netmadeira.com
www.scuba-madeira.com 
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TURILOBOS  Promenades en bateau 
Rua 31 de Janeiro, 75 – 6º Esq. Pêche Sportive
9000-055 Funchal
Tel./Fax: +351 291238422
admin@torpedo3.com
www.torpedo3.com 

TURIMAR  Pêche Sportive
Estrada Monumental
9000-055 Funchal
Tel.: +351 291226720 / +351 291934996
Telem.: +351 96246115 / +351 919915260 
Fax: +351 291282175 
turimar@netmadeira.com 

TURIPESCA  Pêche Sportive
Marina do Funchal
9000-055 Funchal
Tel.: +351 291231063 
Fax: +351 291766020
turipesca.fishingcentre.braz.pt
www.turipesca.fishingcentre.braz.pt 

VENTURA DO MAR Promenades en bateau 
Marina do Funchal, pontão B
9000-055 Funchal
Tel.: +351 291280033
Fax: +351 291280024
venturadomar@iol.pt
www.venturadomar.com

 
VEREDAS DO SOL Randonnées pédestres
Avenida Arriaga nº 50 2ª sala 1 
9001-804 Funchal
Tel./Fax: +351 291237337
franz@veredasdosol.com
www.veredasdosol.com 

VIDA Y MONTAÑA Randonnées pédestres
Estrada Monumental
Rua Quinta Calaça,
Apartamento do Mar, 2ª sala 212
9000-108 Funchal
Telem.: +351 939523931 

 
VISÕES AQUADÉLICAS Promenades en bateau 
Travessa do Pilar, lote 6, R/C dto.
9000-150 Funchal
Telem.: +351 967044217
aquadelicvisions@netmadeira.com 
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XIPHIAS SPORT FISHING CHARTERS Pêche Sportive
Avenida das Comunidades Madeirenses
Marina do Funchal
9000-055 Funchal
Tel./Fax: +351 291280007
Telem.: +351 919288970
Xiphias_charters@yahoo.com
http://xiphias.no.sapo.pt 

ZONA CAT – Mares d’Aventura e Turismo Promenades en bateau 
Caminho do Amparo, nº 25
9000-248 Funchal
Tel.: +351 291776818
Fax: +35 1291771018
terrasdeaventura@mail.telepac.pt

www.terrasdeaventura.com
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Golf
La tradition du golf à Madère remonte à 1937, époque à laquelle les 
familles anglaises Miles, Leacock et Blandy ont construit le premier 
parcours de golf à neuf trous.
La région dispose aujourd’hui de 72 trous repartis sur trois terrains 
de golf, deux sur l’île de Madère (18 et 27 trous) et un à Porto Santo 
(27 trous dont 9 faisant partie du circuit pitch and put).
Les trois terrains de golf de Madère offre des conditions excellentes 
pour les pratiquants et sont installés dans des décors d’une beauté 
extraordinaire.

Madère dispose de toutes les facilités pour recevoir des joueurs 
de différents handicaps, y compris une offre hôtelière de qualité 
supérieure. Ces conditions font de l’archipel un paradis pour les 
amateurs de ce sport.
Le calendrier des tournois de golf de Madère comporte l’Open de 
Golf de Madère, une épreuve faisant partie de PGA Tour Européen 
et qui constitue le tournoi le plus important réalisé dans l’île tous 
les ans au printemps.

Le Club de Golf de Santo da Serra est considéré comme le 
terrain de golf le plus spectaculaire en Europe, avec ses panoramas 
extraordinaires sur la mer et les montagnes.
Dessiné par Robert Trent Jones et inauguré en 1991, le terrain se 
trouve non loin de Funchal, dans la commune de Santo da Serra, 
c’est-à-dire à moins de 15 min de l’aéroport international de 
Madère.
Avec 27 trous de par-72 et 6 039 m, il dispose de fairways 
généreux, de greens et d’un choix de positions de tees pour 
tous les types de jeu.
Club de Golf de Santo da Serra
Santo António da Serra 
9200-152 Machico
Tél. : +351 291 550 100
Fax : +351 291 550 105
reservation@satodaserragolf.com
www.santodaserragolf.com
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Le terrain de golf de Palheiro se trouve à 500 m au-dessus de 
la baie de Funchal, à côté des jardins exotiques de la Quinta do 
Palheiro. Ce parcours inauguré en 1993 a été dessiné par Cabel 
Robinson qui a su profiter des collines, des sommets et des défilés 
de cette région pour offrir aux professionnels du golf un type de 
jeu émotionnant et compétitif.
Le Palheiro Golf offre 18 trous de par-72 sur 6 015 m. Il dispose 
également d’un putting green, d’un driving range et d’une boutique 
de matériel professionnel.
Palheiro Golf
Sítio do Balancal
São Gonçalo
9050-296 Funchal
Tél. : +351 291 792 116
Fax : +351 291 792 456
palheiro@madeira-golf.com
www.madeira-golf.com

Le Porto Santo Golf, conçu par l’ex-champion mondial Severiano 
Ballesteros, sera bientôt le plus grand parcours de l’archipel, il 
pourra accueillir jusqu’à 500 joueurs simultanément. 
Inauguré en 2004, ce parcours comporte 18 trous de par-72 et un 
circuit rapide de 9 trous de par-3 (Pitch and Put) qu’il est possible 
de réaliser en une heure.
La dernière phase comportera un nouveau circuit de 18 trous.
Porto Santo Golf
Sitio da Lapeira – Ana Ferreira
9400-055 Porto Santo
Tél. :+351 291 983 778
Fax +351 291 982 584
sdps@netmadeira.com

Avec de telles infrastructures Madère est très attrayante d’un point 
de vue sportif.
Profitez de votre séjour pour travailler vos coups dans une ambiance 
de luxe dont l’environnement naturel est le meilleur atout!
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Attractions 
à ne pas manquer
Parc thématique de Madère
Le Parc thématique de Madère, unique au Portugal, est un parc 
d’exposition permanente.
Avec des pavillons consacrés à l’histoire, à la science et aux traditions de 
l’île, le parc associe la nature, la culture et le divertissement.
Une reproduction du train de Monte, des charrues traditionnelles, 
des filets, une maison typique de Santana, un moulin, un labyrinthe 
et le lac font partie des attractions de ce parc consacré à l’histoire 
et à la culture de Madère.
Les jardins où s’épanouit la flore originaire de Madère sillonnés par 
des parcours pédestres sont d’autres plus-values de ce complexe 
culturel et scientifique. 
Heures d’ouverture
Le parc thématique de Madère est ouvert tous les jours, sauf le 25 
décembre.
Ouverture: 10h - 19h 
Parc thématique de Madère
Estrada Regional 101
Fonte da Pedra
9230-116 Santana
Tél. : 291 570 410; Fax : 291 570 419
info@parquetematicodamadeira.pt
www.parquetematicodamadeira

Centre de Volcanologie 
et Grottes de São Vicente
Le centre de volcanologie associe la culture et le savoir au loisir 
et à l’animation. Il présente de façon ludique et pédagogique la 
naissance de la Terre, en particulier de l’archipel de Madère, né 
d’une série d’explosions volcaniques.
Le centre de volcanologie est également un complément à la 
visite des grottes, exemple de formation géologique de Madère. 
Un pavillon présente des spectacles multimédia qui retracent 
l’évolution géologique des grottes, l’éruption d’un volcan et la 
naissance d’une île.
Ouvert tous les jours, à partir de 10h, dernière visite à 18h. 
Centre de Volcanologie 
et Grottes de São Vicente
Tél. : 291 842 404 
Sítio Pé do Passo
9240-039 São Vicente
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Centre Ciência Viva 
Le centre Ciência Viva est un centre culturel pour adultes et 
enfants dont le but est d’accueillir des expositions nationales 
et internationales sur le thème de la science. Des accords de 
collaboration ont été signés avec le Pavilhão do Conhecimento 
– Ciência Viva de Lisbonne. 
En plus des salles d’exposition avec des jeux interactifs, le centre 
comporte également un auditorium de 150 places pour la 
réalisation de congrès et symposiums. 
Actuellement le centre accueille une exposition du Science 
Museum de Londres sur le thème « Science et sport ». 
Centre Ciência Viva
Rotunda do Ilhéu Mole
9270-096 Porto Moniz
Tél. : 291 850 300

Madeira Story Centre
Le Madeira Story Centre est un lieu d’expositions où l’on peut  
revivre l’histoire de Madère, depuis la formation géologique 
jusqu’à nos jours. En une visite d’une heure et demie, le visiteur 
explore l’Histoire à travers des mises en scène et le recours à des 
équipements interactifs et multimédia. Au Madeira Story Centre le 
visiteur interagit avec l’Histoire.
Madeira Story Center
Rua D. Carlos I, nº 32,
9060-051 Funchal
Madeira - Portugal 
Tél. : +351 291 000 770
Fax : +351 291 000 789
info@storycentre.com
www.storycentre.com

Téléphérique de Madère
Les deux téléphériques touristiques de Funchal permettent de 
réaliser un programme d’une demie journée sur les collines 
verdoyantes du sud de l’île et de découvrir les décors les plus 
beaux et les plus secrets. 
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Téléphérique Funchal 
- Monte
Ce téléphérique se trouve dans la Vieille 
Ville et relie Funchal à Monte en un plus de 
10 minutes. 
Avec ses 41 cabines de 8 places chacune, 
ce moyen de transport offre des vues 
spectaculaires sur la baie et les collines de 
Funchal. 
La station de Funchal se situe au Campo Almirante Reis et celle de 
Monte au Largo das Babosas.
En partant de Funchal vous arrivez au village de Monte en quelques 
minutes en admirant le paysage environnant.
Après la visite de cette “Sintra” de Madère, rentrez à Funchal par 
un parcours inoubliable sur un traîneau en osier poussé par deux 
“pilotes” en canotier.
Heures d’ouverture : 
Hiver – de 10h à 19h 
Eté – de 8h30 à 20h30 
Teleféricos da Madeira, S.A. 
Caminho das Babosas nº 8 - 9050-284 Funchal 
Tél. : 291 780 280 – Fax : 291 780 281 
info@madeiracablecar.com 

Téléphérique du Jardin botanique
Le téléphérique qui relie le jardin botanique au lieu-dit de Babosas 
(Monte) en à peine 10 minutes est un circuit touristique très attrayant.
La station principale se trouve au jardin botanique et l’autre au 
village de Monte, au Largo das Babosas.
Cette infrastructure offre aux visiteurs un parcours panoramique 
avec des vues spectaculaires sur la baie de Funchal et sur la vallée 
de Ribeira de João Gomes, un endroit d’une rare beauté constitué 
par une zone forestière de la Laurissilva.
Ce téléphérique est également un excellent moyen d’accéder aux 
levadas de Tornos, du Bom Sucesso et à Curral dos Romeiros, pôles 
d’attraction touristique très recherchés.
Après une visite dans le monde fantastique du jardin botanique, 
vous pourrez aller jusqu’au village romantique de Monte.
Au belvédère du Largo das Babosas, confortablement installé à la 
terrasse du bar, vous profiterez d’une magnifique vue sur la vallée.
La station du jardin botanique propose également un bar et un restaurant, 
tous deux avec terrasses donnant sur de splendides panoramas.
Les 1600 mètres du parcours de la ligne du jardin botanique s’effectuent 
à une hauteur de 10 à 100 mètres du sol. Le téléphérique comporte 
12 cabines de 8 personnes chacune, pouvant transporter jusqu’à 400 
personnes par heure.
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Heures d’ouverture : 
Tous les jours de 9h30 à 17h30 
Teleférico do Jardim Botânico
Tél. : 291 210 290 
info@telefericojardimbotanico.com
www.telefericojardimbotanico.com

Ballon panoramique
Ce ballon situé dans la baie de Funchal a un 
diamètre de 22 mètres et peut transporter 
32 personnes. Il permet d’observer la ville 
d’une perspective différente, à environ 150 
mètres du sol. 
Ouvert de 9h30 à 22h30.
Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses, 
14-A
9000-054 Funchal
Tel: +351 966 122 213
ballon@netcabo.pt
www.madeira.ballon.com

Traîneaux en osier
Le parcours de ces traditionnels traîneaux en osier relie Monte à 
Funchal. Poussé par les pieds de deux “pilotes”, les traîneaux offrent 
des moments d’émotion pure.
Ce moyen de transport est un excellent complément à la montée 
en téléphérique. 
Carreiros do Monte 
Sítio da Igreja, Monte
Tél. : 291 783 919.

Mercado dos Lavradores
Que ce soit pour sa valeur urbanistique, architectonique ou 
fonctionnelle, le Mercado dos Lavradores est un passage obligé 
pour toute visite de Funchal.
La bâtisse est un bel exemple de l’architecture du “Estado Novo” 
(Nouvel Etat), dont le style oscille entre l’Art Déco des années 
1930 et le modernisme. Deux panneaux d’azulejos décorent 
l’entrée principale et plusieurs autres embellissent l’intérieur, tous 
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provenant de la célèbre Fabrique de Sacavém, aujourd’hui disparue.
Situé tout près de la zone historique de Santa Maria, le marché 
connaît l’effervescence propre à tous les marchés, mais c’est la 
multiplicité des couleurs et des odeurs qui fait tout son charme. 
Oiseaux de paradis, orchidées, protées, roses, anthuriums, catleyas 
et camélias offrent un véritable festival de couleurs, auquel 
participe les vendeuses en costume traditionnel régional.
Au premier étage, les étals débordent de fruits tropicaux, de légumes 
et d’épices. Le poisson et la viande sont vendus à l’entresol.

Casino da Madeira
Le casino de Madère, situé à Funchal, est un vaste centre d’animation 
qui associe loisir et divertissement.
Lors de votre séjour à Madère, tentez votre chance à l’un des 
nombreux jeux disponibles. Le casino offre une large panoplie 
de jeux de qualité comme la roulette, le poker, le Keno/Bingo 
ou les vidéo-roulettes. Dans ce domaine les nouveautés sont 
permanentes, la plus récente étant le jeu électronique “Wilde Race” 
qui simule une course de chevaux et provoque tout l’enthousiasme 
des véritables courses de pur-sang. 
Pour les adeptes du jeu classique, le casino propose ses salles de black 
jack et de roulettes. En plus des salles de jeux, le casino de Madère 
dispose également de plusieurs infrastructures d’appui comme le 
Palm Bar, le Copacabana Bar et les restaurants Bahia et Rio. 
Pour les noctambules, le Copacabana Bar est l’endroit idéal pour 
danser au rythme des musiques à la mode. C’est là aussi que sont 
organisés des spectacles musicaux avec des artistes nationaux et 
internationaux de renom.
Casino da Madeira
Rua Imperatriz D. Amélia, 55
9004-513 Funchal
Tél. : 291 209 100
www.casinodamadeira.com

Aquarium de Madère
L’aquarium de Madère, situé à Porto Moniz près du port d’abri, 
représente une plus-value pour l’offre ludique et culturelle de la 
commune.
L’aquarium est installé dans l’ancien fort São João Batista, construit 
en 1730 en réponse aux attaques des pirates sur la population de 
Porto Moniz. A cette époque Porto Moniz était le port principal du 
nord de l’île.
Les ruines du fort ont été achetées par la municipalité de Porto 
Moniz en 1998 et les travaux de rénovation leur ont redonné leur 
caractère original. L’intérieur des bâtiments a été adapté pour 
accueillir le nouvel aquarium.
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L’aquarium de Madère comporte 11 bassins d’exposition, dans 
lesquels on a recréé les différents habitats du monde marin de 
l’archipel. Le bassin le plus important contient 500 000 litres d’eau 
de mer.
Aquarium de Madère
Forte de São João Batista
9270-096 Porto Moniz
geral@aquariodamadeira.com.pt
www.aquariodamadeira.com

Aquaparque 
Si vous aimez vous amuser et vous divertir en famille, vous 
réserverez une demie journée pour visiter l’Aquaparque de 
Santa Cruz. Cette infrastructure permet d’accueillir plus de 1000 
personnes, et comporte plusieurs piscines ludiques, 3 toboggans, 4 
pistes rapides, plusieurs rivières rapides et lentes, 1 piscine de loisir 
et un aqualand pour enfants 
Aquaparque
Ribeira da Boaventura
9100-138 Santa Cruz
Tél. : + 351 291 524 412
Fax : +351 291 524 612
geral@aquaparque.com
www.aquaparque.com

Promenades en hélicoptère
Pour avoir une meilleure idée des dimensions de l’archipel, vous 
pourrez effectuer une promenade en hélicoptère et profiter ainsi 
des splendides paysages de Madère.
L’entreprise Heliatlantis met à votre disposition un service de taxi 
aérien à partir de la baie de Funchal et propose plusieurs itinéraires 
à votre choix, y compris le tour de l’île.
Heliatlantis 
Estrada da Pontinha, 
Cais dos Contentores, Funchal
Tél. : 291 232 882; Fax : 291 232 804
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Porto Santo
Une île dorée, bercée par les eaux turquoise de l’océan et où 
la tranquillité est reine, c’est tout ce qu’il faut pour profiter de 
vacances reposantes.

La sécurité de l’île associée à la sympathie et l’hospitalité de ses 
habitants, les plaisirs offerts par la nature avec une magnifique 
plage de sable fin et les eaux tranquilles de l’océan font de Porto 
Santo une destination privilégiée pour les vacances.

Au milieu de l’océan Atlantique, l’île bénéficie d’un sable fin et doré sur 
une plage de 9 km que invite aux bains de soleil et à la baignade.

Santé et bien-être sont associés à cette magnifique plage puisqu’en 
plus de la limpidité des eaux, le sable possède des propriétés 
thérapeutiques rares. Il est très doux, fin et peu abrasif et se compose 
principalement de carbonate de calcium, sous forme de calcite, 
lequel possède des propriétés thermiques très particulières.

En plus de la plage, la ville de Vila Baleira regorge d’histoires et de 
légendes d’un passé plus ou moins lointain, comme la maison, 
aujourd’hui musée, où Christophe Colomb a séjourné.
La beauté primitive des paysages enchante tous ceux qui se 
promènent à pied ou à vélo sur les sentiers et les chemins de l’île.

Bien-être à Porto Santo
Au milieu de décors naturels qui varient entre des kilomètres de plage 
tranquille, des sommets verdoyants et l’océan d’un bleu profond, cette 
petite île est l’endroit idéal pour fuir le stress de la vie quotidienne. 
Vous pourrez bénéficier des qualités thérapeutiques scientifiquement 
prouvées du sable et de la mer de Porto Santo. Riches en limon, en 
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calcium et en magnésium, ils aident à combler le manque en sels 
minéraux du corps humain, provoqué par le stress et la fatigue. 
Laissez-vous soigner avec l’un des nombreux traitements 
thérapeutiques naturels dans l’unique centre de 
thalassothérapie de l’archipel. En plus des traitements de 
beauté comme les nettoyages de peau, peeling et autres, il 
existe des traitements de prévention et de soin des maladies 
associées aux rhumatismes, à l’arthrite, aux problèmes 
osseux et musculaires. Des techniques de pointe combattent 
les fameuses maladies de la vie moderne : stress, fatigue, 
sédentarisme, déficiences alimentaires, tabagisme, problèmes 
lymphatiques, osseux, articulaires ou digestifs, récupération 
post-partum, etc.

Avec une telle description, personne ne reste indifférent à cette île 
de l’archipel, si différente de sa voisine Madère, mais si attirante en 
elle-même. 
Venez découvrir le paradis, si près de vous !

Arriver à Porto Santo

Par avion 
Il existe plusieurs vols quotidiens entre Madère et Porto Santo 
avec la compagnie Aerocondor. Ses appareils (Shorts 360) peuvent 
transporter 36 passagers.
La TAP assure des vols entre Lisbonne et Porto Santo deux fois par 
semaine tout au long de l’année. Pendant les mois d’été plusieurs 
compagnies opèrent à Porto Santo, au départ de Lisbonne et de 
Porto.
Plus d’informations sur www.tap.pt

Aeroporto do Porto Santo 
Localisation : à 1km de Vila Baleira
Tél. : 291 980 120 ; Fax : 291 980 121
Madeira.airports@anam.pt
www.anam.p
Code ICAO: LPPS 
Code IATA: PXO 
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Par bateau 
Un ferry-boat moderne, le Lobo Marinho de la compagnie Porto 
Santo Line, assure une liaison quotidienne pour passagers et 
véhicules, entre les îles de Madère et Porto Santo. Le voyage dure 
environ 2h10. Le bateau peut transporter jusqu’à 1 153 passagers.

Porto Santo Line (Ferry-boat entre les îles) 
info@portosantoline.pt
www.portosantoline.pt

A Funchal
Siège – ventes : Rua da Praia, 6 9000-503 Funchal
Tél. : 291 210 300 ; Fax : 291 226 434 
Port de Funchal
Tél. : 291 241 814 ; Fax : 291 310 351 

A Porto Santo
Rua Estêvão de Alencastre Lj 6/7, 9400-161 Porto Santo
Tél. : 291 982 938 ; Fax : 291 982 543
 
Marina de Porto Santo 
La marina de Porto Santo, gérée par l’entreprise “Assistência 
Náutica 33º / 16º”, se trouve à l’intérieur du port de Porto Santo. Ses 
pontons flottants peuvent accueillir 165 embarcations de 4 à 15 
mètres de longueur. Tous les postes d’amarrage sont équipés pour 
fournir eau et électricité. 
D’autres services sont à disposition des utilisateurs : douches, 
sanitaires, laverie, atelier, réception, envoi de fax, etc. 

Assistência Náutica 33º 16º - (Marina de Porto Santo)
16º 18’40» W 33º 03’21» N
Tél. : 291 980 080 ; Fax : 291 983 742
3316@mail.telepac.pt

A voir
Musée Christophe Colomb
Le musée Christophe Colomb, symbole culturel de Porto Santo, 
marque la présence dans l’île du découvreur de l’Amérique. 
La maison est composée de deux édifices, dont le plus ancien date 
de l’époque du séjour du navigateur dans l’île.
L’exposition présente des peintures et gravures du navigateur, 
ainsi que des cartes retraçant ses différents voyages. 
Le musée se trouve derrière l’église mère, rua Cristóvão Colombo, 
nº 12, Cidade Vila Baleira. 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
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Chapelle de Nossa Senhora da Graça  
Cet ermitage est l’un des plus anciens lieux de culte de Porto Santo, 
il a été construit avant 1533.
Détruit en 1812, reconstruit en 1951, il est intimement lié à l’histoire 
de l’île et c’est là que les habitants se réfugiaient pour échapper 
aux persécutions des pirates.

Eglise mère 
L’un des principaux monuments de Porto Santo est l’église Mère, 
appelée également église de Nossa Senhora da Piedade, située au 
Largo do Pelourinho à Vila Baleira. 
Cette église a été plusieurs fois incendiée par les pirates et les 
corsaires qui débarquaient dans l’île. Aujourd’hui on y trouve encore 
de très beaux autels ainsi que des tableaux de Martim Conrado et 
Max Romer, dont la beauté attire l’attention des visiteurs.

Moulins à vent
Le paysage de Porto Santo est caractérisé par la présence, ici et là, 
des moulins à vent traditionnels. 
Son relief étant peu élevé, l’île est exposée à tous les vents. Les 
moulins à vent ont été construits à Porto Santo afin de moudre les 
céréales nécessaires à la fabrication du pain.
Le premier d’entre eux a été construit en 1794, et ce fut la 
construction la plus grandiose entreprise dans l’île au XVIIIe siècle. 
Peu à peu, Porto Santo a pris un aspect très pittoresque avec ses 
nombreux moulins à vent, en bois et de type rotatif, dont certains 
sont encore en activité.

Portela
Ce belvédère, situé à 1,6 km de Vila Baleira, est annoncé par une 
avenue de palmiers et un moulin à vent. De là vous découvrirez à 
l’ouest la plage de Porto Santo et à l’est la forme conique du Pico 
de Baixo et l’ilheu de Cima. 
Sur le chemin du belvédère, ne manquez pas la chapelle Nossa 
Senhora da Graça, construite en 1851. 

Pico Castelo
Au XVIe siècle on a construit une petite forteresse au sommet pour 
faire face aux fréquentes invasions des pirates français et algériens. 
Aujourd’hui ce belvédère offre une vue exceptionnelle sur Porto 
Santo. 
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Pico do Facho
Avec une altitude de 517 m, c’est le point le plus élevé de l’île. 
En des temps reculés, on y allumait des torches pour prévenir la 
population de l’approche de navires ennemis. 
Les amateurs de diversité et d’aventure pourront explorer la Serra 
de Fora et la grande vallée de la Serra de Dentro sur le versant 
Est du Pico do Facho. Ils y trouveront des paysages uniques, des 
petites baies enchantées et la mer plus agitée de la côte Nord. 

Pico de Ana Ferreira
Au sommet vous trouverez le belvédère de Pedreira, d’où vous 
verrez l’ilheu de Fora et les pics de Facho et de Castelo. 
Cette carrière est composée de colonnes prismatiques, de formes 
très irrégulières, plus connue sous le nom de “Piano”. 
Le promeneur y découvrira une vue panoramique sur la ville. 

Fonte da Areia
Sur une île où la quantité d’eau est limitée, les sources naturelles 
gardent toute leur importance. 
Dans le passé, cette source fournissait la meilleure eau de l’île, et 
elle était même utilisée à des fins médicales. C’est pour cette raison 
que les habitants lui attribuent un caractère sacré. Aujourd’hui l’eau 
ne jaillit plus autant de la source de Areia mais le vent continue à 
laisser sa marque sur les roches sableuses, offrant ainsi aux visiteurs 
un incroyable spectacle d’érosion. 
On arrive à cette source en partant du village de Camacha et en 
suivant la route vers l’ouest en direction de la mer. 

Ponta da Calheta
La meilleure façon de profiter de l’île de Porto Santo est 
probablement d’aller à Ponta da Calheta et d’en revenir en 
marchant par la plage. Laissez-vous bercer par le son magique des 
vagues et contemplez cette beauté indescriptible. 
Et si vous pouvez, attendez la tombée de la nuit et le crépuscule, 
vous verrez alors les rayons du soleil embrasser le sable doré de 
la plage. 

Zimbralinho
En allant vers l’ouest entre le belvédère de Flores et le lieu-dit de 
Morenos, vous arriverez à Zimbralinho, un endroit splendide et calme.
Après avoir suivi le sentier, vous apercevrez une plage de galets où 
se trouve une fontaine. 



Le visiteur n’a plus qu’à descendre pour aller à la rencontre de ces 
fantastiques eaux bleu turquoise. 

Morenos
À l’ouest, entre le Pico da Ana Ferreira et Zimbralinho, vous 
trouverez une zone verdoyante, idéale pour les pique-niques. 

Ilhéu de Baixo ou da Cal
Cet îlot possède de riches mines de calcaire. Ses versants sont 
percés de cavernes qui donnent accès à d’innombrables galeries 
d’exploitation. 
Le détroit entre cet îlot et Ponta da Calheta s’appelle Boqueirão 
de Baixo, d’une largeur de 400 mètres et navigable par de petites 
embarcations quand la mer est calme. Pour exploiter la beauté de 
cet endroit, un téléphérique reliera bientôt Ponta da Calheta et 
l’ilheu de Cal.

Quinta das Palmeiras
Situé au lieu-dit de Linhares, sur une colline à l’ouest de l’île, ce petit 
jardin botanique associé à un mini-zoo offre aux visiteurs un grand 
nombre d’espèces ornithologiques et végétales sur un domaine 
de 5 380 m2 couverts d’une végétation luxuriante.
Ouverture : du 20 juillet au 30 septembre de 10h à 13h et de 15h à 
17h; du 1er octobre au 19 juillet de 10h à 18h.

Centre d’artisanat
Situé en centre ville près de l’ancien quai, ce centre se consacre à 
divulgation et à la commercialisation des produits artisanaux de 
l’archipel. Vous pouvez également observer le travail en direct des 
artisans. 
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Activités
Plage
Sur la plage de Porto Santo, le plaisir de la baignade s’associe 
aux qualités du sable et à la tranquillité de la vie dans cette île, 
destination exceptionnelle pour les vacances.
Santé et bien-être sont associés à cette magnifique plage puisqu’en 
plus de la limpidité des eaux, le sable possède des propriétés 
thérapeutiques incontestées. 
Venez découvrir les bénéfices de cette plage sereine et accueillante, 
vous y retrouverez toutes vos énergies et motivations.

Randonnées pédestres
Se promener au milieu de paysages merveilleux et profiter de leur 
beauté sauvage dans une atmosphère idyllique est, sans aucun 
doute, une excellente façon de découvrir les charmes de la nature, 
de se détendre et de récupérer les énergies gaspillées tout au long 
de l’année. 
A Porto Santo vous trouverez la simplicité et le silence associés au 
plaisir de marcher.

Activités sportives 

Pêche sportive 
Tout comme Madère, Porto Santo est en passe de se tailler une 
réputation internationale comme destination de première classe 
pour la pêche en haute mer. L’endroit est idéal pour pêcher le 
makaire bleu de plus de 500 kg, et plusieurs espèces de thons s’y 
trouvent en abondance.

Plongée sous-marine
Il y a longtemps que Porto Santo attire les amateurs de plongée, 
tant pour la limpidité, la couleur et la température de ses eaux que 
pour la beauté de ses fonds sous-marins.
Vous pouvez vous initier aux charmes de la vie sous-marine avec 
le snorkeling (plongée au tuba). L’endroit le plus recherché par 
les plongeurs est la zone au sud du port, où gît depuis 2000 le 
Madeirense, un navire qui, pendant des années, a assuré la liaison 
entre Madère et Porto Santo. 
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Des centaines de plongeurs ont déjà visité l’épave et les avis sont 
unanimes pour affirmer que l’endroit est une excellente attraction 
pour les amateurs de plongée.

Voile, promenades en bateau, canoë et rame
Vous pouvez profiter des délices d’une mer calme et chaude en 
vous laissant bercer au rythme des vagues. La voile et la rame vous 
permettront de découvrir les rivages contrastés de cette île.

Jet Ski, ski nautique, planche à voile et kitesurf
Vous pouvez également tirer le meilleur parti des eaux bleues et 
transparentes en pratiquant l’un de ces sports.
La plage offre des conditions excellentes pour lancer un défi au 
vent et se laisser emporter par les émotions de la planche à voile 
et du kitesurf.

Equitation
L’île de Porto Santo dispose d’un centre hippique avec un manège 
et de nombreux services. Des promenades à cheval sont également 
organisées avec des parcours à différents niveaux de difficulté.

Safari Jeep
Vous pouvez également choisir l’aventure au volant d’un véhicule 
4x4 à la découverte de panoramas uniques. Les sensations 
éprouvées pour surmonter les obstacles naturels, pour atteindre 
des endroits peu fréquentés ou d’accès difficile sont véritablement 
inoubliables.

Delta-plane et Parapente
Parmi les particularités de l’île, c’est la couleur dorée du sable et le 
bleu limpide de la mer qui attirent les amateurs du vol sportif, qu’ils 
soient débutants ou confirmés. 
Il existe dans l’île des endroits parfaits pour décoller et pour 
atterrir. 

Cyclisme et motocyclisme
Comme Porto Santo est une île peu montagneuse, la bicyclette est 
un très bon moyen de partir à l’aventure. En pédalant tranquillement, 
vous découvrirez les recoins magiques de cette île. 

Golf
Le terrain de golf de Porto Santo, conçu par le champion mondial 
Severiano Ballesteros, a été inauguré en 2004 et propose un circuit 
de 18 trous de par-72, ainsi qu’un circuit de 9 trous de par-3 (Pitch 
and Put).
Ces parcours s’étendent sur un large domaine où les joueurs 
jouiront de vues spectaculaires sur les côtes Nord et Sud de l’île.
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Porto Santo Golfe
Sítio da Lapeira - Ana Ferreira
9400-055 PORTO SANTO
Tél. : +351 291 983 778
Fax. : +351 291 982 584
sdps@netmadeira.com

Tennis
Vous trouverez dans l’île de Porto Santo le meilleur club de tennis 
de la région et l’un des meilleurs au Portugal.
Situé à Campo de Baixo, à côté du terrain de golf, ce complexe 
est doté des principaux équipements pour réaliser des tournois de 
haute compétition. 
Il comporte un court principal, dont les gradins peuvent accueillir 
jusqu’à 1000 spectateurs, cinq courts secondaires et deux courts 
de padel. 

Porto Santo Ténis
Campo de Baixo
Porto Santo
Tél. : 291 983 274“ Fax : +351 291 982 584
Email: msilva.sdps@netmadeira.com
Heures d’ouverture : de 9h à 19h30.

Sports de plage
Avec sa longue plage de sable fin, Porto Santo organise de 
nombreux tournois de Beach volley. Le plus populaire est le 
championnat mondial de Beach volley des -21 ans qui se déroule 
sur le terrain des Sports de plage, près de la plage de Penedo.
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Informations utiles

Afin de programmer votre voyage, voici quelques informations 
importantes concernant les transports dans l’archipel, les 
documents administratifs nécessaires, les formalités douanières et 
les services de santé.

Liaisons aériennes
Des liaisons quotidiennes permettent de se rendre dans les îles de 
Madère et de Porto Santo par avion. 
Les vols entre Lisbonne et Funchal s’effectuent en 1h25. 
Les vols quotidiens entre les îles de Madère et de Porto Santo 
durent environ 15 min. 
Il existe deux aéroports: l’aéroport international de Madère et 
l’aéroport de Porto Santo. 

Liaisons maritimes
Les ports de Funchal et de Porto Santo sont une escale fréquente 
des bateaux de croisière, ils sont un point d’entrée dans les îles et 
un point de départ pour d’autres destinations. 
Les liaisons quotidiennes entre les îles s’effectuent en 2h30 grâce à 
un ferry-boat qui transporte passagers et véhicules. 

Transports intérieurs
Les déplacements à l’intérieur des îles sont facilités par un réseau 
routier moderne, construit dans les dernières années et qui permet 
d’accéder à pratiquement tous les lieux intéressants. 

Documents administratifs 
L’entrée est libre pour les ressortissants des pays de l’Union 
Européenne signataires de l’accord Schengen. Pour les autres 
visiteurs, un passeport en cours de validité sera demandé, assorti 
éventuellement d’un visa. 

Formalités douanières 
Il n’existe aucune limite quant à la sortie de denrées. Si vous 
transportez des quantités qui paraissent excessives aux 
fonctionnaires des douanes, il pourra vous être demandé de 
prouver que les articles transportés sont destinés à un usage 
personnel. 

Vaccination et santé 
Aucun vaccin n’est nécessaire pour votre séjour dans l’archipel.
Les services d’urgence des hôpitaux publics sont gratuits pour les 
citoyens de l’Union Européenne et un service privé d’assistance 
médicale accueille les ressortissants des autres pays.
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Il existe 67 centres de santé repartis dans l’île de Madère et un centre 
de santé à Porto Santo. Funchal dispose de deux hôpitaux publics.

Pharmacies 
Les pharmacies sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 13h et 
de 15h à 19h, le samedi de 9h à 13h. En dehors de ces horaires, une 
liste est affichée sur la porte de chaque pharmacie pour indiquer 
les établissements de service.

Technologies d’information
Les technologies d’information et de communication sont 
largement répandues dans l’archipel. Pour téléphoner depuis 
l’étranger, composez l’indicatif international du Portugal (00 351), 
puis le 291 pour les deux îles. 

Téléphones
Des cabines téléphoniques publiques sont installées dans les 
communes les plus importantes. Certaines ne fonctionnent 
qu’avec des cartes téléphoniques en vente dans les cafés, bureaux 
de tabac et bureaux de poste. 
Pour appeler l’étranger, composez le 00 suivi de l’indicatif du pays. 

Heure locale
Madère vit à l’heure GMT, c’est-à-dire une heure de moins qu’en 
France métropolitaine. En accord avec les directives de l’Union 
Européenne, l’archipel passe à l’heure d’été le dernier dimanche 
de mars et revient à l’heure d’hiver le dernier dimanche d’octobre.

Eau et électricité
Le voltage dans l’archipel est de 200V. 
L’eau est abondante dans toute l’île de Madère, elle est partout 
potable et d’excellente qualité.
Dans l’île de Porto Santo l’eau potable est obtenue par dessalement 
de l’eau de mer et peut être consommée sans aucun problème. 

Banques et commerces
Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 15h.
Les bureaux de change sont ouverts tous les jours de 9h à 13h et 
de 14h à 19h, le samedi de 9h à 19h. En dehors de ces horaires, les 
opérations de change peuvent s’effectuer dans les hôtels. 

Sécurité
Pour appeler la police, composez le 112. A Funchal, le service des 
Objets Trouvés se trouve Rua da Infância, 28, Tél. 291 208200.

L’archipel de Madère est l’un des endroits les plus sûrs au monde 
pour passer ses vacances. En respectant quelques règles de bon 
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sens communes à tous les pays, vous n’aurez probablement aucun 
problème. La plupart des hôtels possèdent un coffre où vous 
pouvez déposer vos objets de valeur.

Pompiers 
En cas d’incendie, appelez les Pompiers de Funchal au 291 200 930, 
ou les Pompiers Volontaires de Madère au 291 229 115.
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Offices de tourisme

Le Bureau Officiel du Tourisme de Madère comporte de 13 offices 
du tourisme : trois à Funchal, huit autres en différents points de l’île 
de Madère, un sur l’île de Porto Santo et un à Lisbonne.

Office du Tourisme Avenida Arriaga
Avenida Arriaga, 16 
9004-519 Funchal 
Tél.: 291 211902 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h, samedi et dimanche 
de 9h à 18h. 

Office du Tourisme de Pontinha
Molhe da Pontinha 
Funchal 
Tél.: 291 281743 
Ouvert en fonction des mouvements des bateaux de croisière

Office du Tourisme Monumental Lido
Centro Comercial Monumental Lido 
Estrada Monumental, 284 
9000-100 Funchal 
Tél.: 291 775254 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h, le samedi de 9h à 14h

Office du Tourisme de l’Aéroport 
Santa Catarina de Baixo 
9100 Santa Cruz 
Tél.: 291 524933 
Ouvert tous les jours de 9h à 24h. 

Office du Tourisme de Caniço
9125 Caniço de Baixo 
Tél.: 291 932919 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h30, 
le samedi de 9h30 à 12h.

Office du Tourisme de Machico 
Forte Nossa Senhora do Amparo 
9200 Machico 
Tél.: 291 962289 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, 
le samedi de 9h30 à 12h.
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Office du Tourisme de Ribeira Brava 
Forte de São Bento 
9350 Ribeira Brava 
Tél.: 291 951675 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, 
le samedi de 9h30 à 12h. 

Office du Tourisme de Lugar de Baixo
Centro de Observação de Natureza
Lagoa - Lugar de Baixo
9360-119 Ponta do Sol
Tél.: 291 972850
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, 
le samedi de 9h30 à 12h. 

Office du Tourisme de Câmara de Lobos 
Rua Padre Clemente Nunes Pereira 
Casa da Cultura de Câmara de Lobos 
9300 Câmara de Lobos 
Tél.: 291 943470 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, 
le samedi de 9h30 à 12h. 

Office du Tourisme de Porto Moniz 
Vila do Porto Moniz 
9270 Porto Moniz 
Tél.: 291 852555
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 15h, le samedi de 12h00 à 15h.

Office du Tourisme de Santana 
Sitio do Serrado 
9230 Santana 
Tel.: 291 572992
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h30, 
le samedi de 9h30 à 12h.

Office du Tourisme Porto Santo 
Avenida Henrique Vieira e Castro 
9400 Porto Santo 
Tel.: 291 982361 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30, 
le samedi de 10h00 à 12h30. 

Office du Tourisme da Madeira em Lisboa 
Palácio Foz
Praça dos Restauradores 
1250 Lisboa 
Tel.: 21 3469113 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 20h.


