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Porto Santo est la plus petite des îles habitées de l’archi-
pel de Madère. Elle se situe dans l’Océan Atlantique, à 
l’extrémité sud-est de l’Europe, à seulement 500 km des 
côtes africaines, à 1 000 km de l’Europe et à 1h30 de vol 
au départ de Lisbonne. 
Découvert en 1418 par des navigateurs portugais, cet 
archipel comprend Madère et Porto Santo ainsi que deux 
îles inhabitées: Selvagens et Desertas. 
L’hospitalité et la gentillesse de la population, le climat 
qui reste agréable tout au long de l’année, les paysages 
spectaculaires, la richesse et la variété des ressources natu-
relles, historiques et culturelles, telles sont quelques-unes 
des multiples  raisons qui incitent à venir découvrir ce coin 
de paradis. 
L’île de Porto Santo, baignée par des eaux turquoise, est 
caractérisée par une longue plage de sable fin et doré qui 
s’étend sur 9 km et invite aux bains de soleil et à la bai-
gnade. 
Santé et bien-être sont associés à cette magnifique plage. 
Outre la limpidité de ses eaux, le sable qui la compose est 
doté de propriétés thérapeutiques rares. Très doux, fin et 
peu abrasif, il est composé principalement de carbonate 
de calcium, sous forme de calcite, ce qui lui confère des 
propriétés thermiques très particulières. 

En plus de la plage, la ville de Vila Baleira regorge d’histoires 
et de légendes appartenant à un passé plus ou moins loin-
tain, comme la maison où vécut Christophe Colomb à une 
certaine époque, devenue aujourd’hui un musée.
La beauté primitive des paysages enchante tous les pro-
meneurs qui parcourent les sentiers de l’île, à pied ou en 
vélo. 
La sécurité, la qualité d’accueil des habitants, les plaisirs 
offerts par la nature, la splendide plage de sable fin et les 
eaux calmes de l’océan font de l’île de Porto Santo une 
destination privilégiée. 
Venez visiter une île où la tranquillité est reine !
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La plage de sable fin et doré, sa longue côte baignée par 
des eaux chaudes et cristallines ne sont pas les seules at-
tractions de l’île de Porto Santo. Ce vacancier paradis est 
également demandé pour les propriétés thérapeutiques 
de son sable et ses eaux, qui fournissent diverses formes 
de thérapie. Le traitement des affections rhumatismales, 
orthopédiques, la physiatrie sont quelques des options 
thérapeutiques proposées par cette île, situé à seulement 
50 km de l’île de Madère. L’eau de mer est particulièrement 
riche en calcium, l’iode et magnésium, élément idéal pour 
récupérer le déficit de minéraux, causée par le stress et la 
fatigue raisons qui rend cette destination aussi unique.

sable thérapeutique du porto santo
La plage de Porto Santo est unique à cause de ses proprié-
tés de son sable compose par des sédiments carbonatés 
propriétés composées de coraux, de coquillages et d’our-
sins de mer. Scientifiquement reconnu á cause des ses 
propriétés thérapeutiques qui aident dans le traitement 
des maladies rhumatismales et de l’os, elle est aussi l’un 
des éléments qui rendent les traitements mis au point par 
le Centre de Geomédicine de Porto Santo.

l’eau de porto santo
La mer de Porto Santo est intégrée dans les soins de tha-

lassothérapie, en raison des grandes quantités  d´éléments 
tels que le strontium, le chrome et l’iode substances bien-
faisants pour la santé.
L’eau de source de l’île est de la même façon riche en élé-
ments essentiels (tels que le bicarbonate de sodium) pour 
le bien-être du corps humain.

thalassothérapie
Le stress, la fatigue, l’inactivité, les carences alimentaires, 
l’empoisonnement par le tabac, l’arthrose, les troubles di-
gestifs et la récupération post-partum ne sont que quelques 
des traitements soumis par le centre de thalassothérapie, 
expression qui désigne «thérapie de la mer» en grec. 
Venez visiter cette infrastructure unique à l´île de Porto 
Santo et détendez-vous en prenant soin de vous-même 
et de votre santé.
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par avion

Il existe plusieurs vols quotidiens entre Madère et Porto 
Santo, et entre Lisbonne et Porto Santo, pendant tout 
l’année.

Aéroport de Porto Santo
Situation: à 2 km de Vila Baleira
Tel : (+351) 291 980 120 – Fax : (+351) 291 980 121
Email : anam@anam.pt
www.anam.pt
Code ICAO : LPPS
Code IATA : PXO

par bateau

Ferry boat
Un ferry-boat moderne, le Lobo Marinho de la compagnie 
Porto Santo Line, assure une liaison quotidienne pour pas-
sagers et véhicules, entre les îles de Madère et Porto Santo. 
Le voyage dure environ 2h30. Le bateau peut transporter 
jusqu’à 1.153 passagers.

Porto Santo Line
Ferry boat inter-îles
Email : info@portosantoline.pt
www.portosantoline.pt

funchal
Siège – Point de Vente : Rua da Praia, 6
9000-503 Funchal
Tel: (+351) 291 210 300 – Fax: (+351) 291 226 434
Port de Funchal
Tel: (+351) 291 214 881/2- Fax: (+351) 291 214 888

a porto santo
Rua Estêvão de Alencastre, Loja 6/7
9400-161 Porto Santo 
Tel : (+351) 291 982 938
Fax : (+351) 291 982 543
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marina de porto santo
La marina de Porto Santo, gérée par l’entreprise “Assis-
tência 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 élec-
tricité. D’autres services sont à disposition des utilisateurs: 
douches, sanitaires, laverie, atelier, réception, envoi de fax, 
etc.

Assistência Náutica 33° / 16 °
Marina de Porto Santo
16° 18’ 40’’  W 33° 03’21’’ N
Tel : (+351) 291 980 080
Fax : (+351) 291 983 742
E-mail: marinaportosanto@quintadolorde.pt
www.quintadolorde.pt
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transports

taxi
Av. Dr. Manuel Gregório Pestana Júnior
Tel: (+351) 291 982 123

autobus
Tour de l’île: à partir de et à destination du port d’abri
Centre-ville, près de la station-essence
Tel : (+351) 291 982 780 / 291 982 403

location de voitures

Bravacar
Aeroporto do Porto Santo Tel. (+351) 291 708 900
www.bravacar.com.pt 

Moinho
Hotel Vila Baleira- lj 1Tel. (+351) 291 982 141
Aeroporto de Porto Santo
Tel. (+351) 291 983 260 /291 982 780
www.moinho-rentacar.com

Rodavante
Aeroporto do Porto Santo
Tel.(+351) 291 982 925www.rodavante.com  

SIXT
Aeroporto do Porto Santo
Tel. (+351) 291 983 033
www.sixt.pt
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à voir
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musée christophe colomb
Le Musée Christophe Colomb représente le plus grand 
symbole culturel de Porto Santo. Il évoque le passage sur 
l’île du navigateur qui a découvert l’Amérique. On a cher-
ché à y recréer le cadre original dans lequel l’explorateur 
a vécu. 
Le musée regroupe un ensemble d’édifices, dont le plus 
ancien remonte à l’époque où le navigateur vivait sur l’île. 
Des portraits de Colomb réalisés aux XVIe et XX siècles y 
sont exposés, ainsi que des cartes de navigation illustrant 
les divers itinéraires qu’il a empruntés. 
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 12 h30 et de 14 h à 
17h30. Le dimanche de 10 h à 13 h. Fermé le lundi et jours 
fériés. Horaires d’été : mois de juillet, août et septembre, 
du mardi au samedi de 10h  à 12h30 et de 14 h à 19 h, 
le  dimanche de 10h  à 13 h. Fermé le lundi et jours fériés. 
Travessa da Sacristia. 2 et 4 – 9400 - 176 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 840 – Fax : (+351) 291 983 840
Email : casacolombo@casacolombo.pt 
www.museucolombo-portosanto.com

quinta das palmeiras
Situé près de Linhares, sur une colline du centre-ouest 
de l’île, ce mini-zoo et mini-jardin botanique permet aux 

visiteurs de découvrir de nombreuses espèces ornitholo-
giques et végétales, sur une zone de 5380 m2 couverte 
d’une végétation luxuriante.
Horaires: En Éte ouvert de 10:00 à 17:00 heures.
En Hiver ouvert de 10:00 à 13:00 et de 15:00 à 17:00 heures.
Sitio dos Linhares
9400-020 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 625
E-mail: quintadaspalmeirasportosanto@hotmail.com 
www.quintasdaspalmeirasportosanto.com

centre d’artisanat
Situé dans le centre-ville, près de l’ancien quai, ce centre 
est consacré à la diffusion et à la commercialisation des 
produits artisanaux fabriqués dans l’archipel. 
Av. Dr. Manuel Gregório Pestana Júnior
9400-171 Porto Santo

chapelle notre-dame des grâces
Cet ermitage est l’un des plus anciens édifices religieux de 
Porto Santo. Il a été construit vers 1533. Détruit en 1812, il 
fut reconstruit en 1951. Il fait partie intégrante de l’histoire 
de l’île, car beaucoup de ses habitants s’y réfugièrent pour 
fuir la persécution des pirates. 
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fort de são josé
L’ancien fort de São José, bâti sur la partie haute de la ville, 
est formé d’une rangée de 8 petits canons de fer, utilisés 
autrefois pour protéger l’île. Sa construction a subi d’im-
portantes modifications à partir du début du XVIIe siècle. 
Au XXe siècle, le fort est devenu une propriété privée.

eglise mère
L’Eglise Mère est l’un des principaux monuments de Por-
to Santo. Appelée également Eglise de la Madone de la 
Pitié, elle est située près de Largo do Pelourinho, la place 
centrale de la ville. Cette église fut incendiée à plusieurs 
reprises par des pirates et des corsaires débarqués sur l’île. 
Aujourd’hui, elle abrite des retables, de magnifiques pein-
tures et des œuvres de Martim Conrado et Max Romer, 
dont la beauté artistique n’échappe pas aux yeux des visi-
teurs. 

moulins à vent
Le paysage de Porto Santo est caractérisé par la présence, 
ici et là, de moulins à vent traditionnels. Son relief étant 
particulièrement bas, l’île est exposée à tous les vents. Les 
moulins à vent de Porto Santo étaient utilisés autrefois 
pour moudre les céréales servant à la fabrication du pain. 
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Le premier moulin à vent fut construit en 1794. Il fut 
l’œuvre la plus grandiose réalisée à Porto Santo au XVIIIe 
siècle. Quelques années plus tard, Porto Santo avait pris 
un aspect très pittoresque, parsemé d’innombrables 
moulins en bois à voiles rotatives, dont certains sont 
encore en activité. 

mairie
Situé dans le centre de Vila Baleira, cet édifice appelé éga-
lement «Maison Communale», a la particularité d’être une 
ancienne prison. Son édification remonte au XVIe siècle et 
elle a subi de nombreuses modifications visant à la rendre 
plus fonctionnelle. 

monument des découvertes
Appelé communément «Pau de Sabão», le Monument 
des Découvertes est formé d’une imposante colonne 
rectangulaire. De chaque côté se trouvent des reliefs fai-
sant référence aux découvertes de l’époque de l’Infante 
D. Henrique. Inauguré le 28 août 1960, le Monument des 
Découvertes est une œuvre d’Antonio Aragão et se trouve 
près de «l’Alameda do Infante». 

portela
Ce belvédère, situé à 1,6 km de Vila Baleira, est annoncé par 
un chemin bordé de palmiers et par trois moulins à vent. 
De là, on peut admirer la plage de Porto Santo, à l’ouest. A 
l’est, on aperçoit la forme conique du Pico do Baixo et l’Îlot 
de Cima. Sur la route qui mène au belvédère, ne manquez 
pas la chapelle Notre-Dame de Graça, érigée en 1851. 

pico castelo
Au XVIe siècle, une petite forteresse fut construite sur ce 
sommet pour surveiller les fréquentes invasions de pirates 
français et algériens. Ce belvédère offre une vue panora-
mique exceptionnelle sur Porto Santo. 

pic do facho
Haut de 517 mètres, le Pico do Facho est le plus élevé de 
l’île. Autrefois, on y allumait des torches pour prévenir la 
population de l’arrivée de bateaux ennemis. 
Les amateurs de diversité et de découverte peuvent ex-
plorer la Serra de Fora et la grande vallée de la Serra de 
Dentro, située sur le versant est du Pico do Facho. Ils y 
trouveront des paysages uniques, des petites baies para-
disiaques et la mer plus agitée de la zone nord. 
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pic des fleurs
Situé à l’extrémité occidentale de l’île, ce pic offre un lieu 
idéal pour admirer les splendides paysages de l’ensemble 
de l’île de Porto Santo. A l’ouest, on peut contempler les 
îles Désertes et l’île de Madère. Le site des Morenos, situé 
près de ce pic, constitue un cadre très agréable, idéal pour 
organiser des pique-niques ou se divertir. 

pico ana ferreira
Au sommet se trouve le belvédère de la Pedreira (carrière), 
d’où l’on peut apercevoir l’Îlot de Fora et les Pics do Facho 
et Castelo. Cette carrière, plus connue sous le nom de «Pia-
no », est composée de colonnes prismatiques aux formes 
très irrégulières. Ce lieu offre une vue exceptionnelle sur 
la ville. 

fonte d’areia 
Sur une île où la quantité d’eau utilisée est limitée, les 
sources naturelles ont gardé toute leur importance.  Au-
trefois, cette source contenait la meilleure eau de toute 
l’île. Utilisée à des fins thérapeutiques, elle était considérée 
comme une source sacrée par ses habitants. Aujourd’hui, 
l’eau qui jaillit de la source d’Areia n’est plus aussi abon-
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dante que par le passé, mais le vent continue de marquer 
de son empreinte les roches sableuses, offrant aux visi-
teurs un spectacle d’érosion surprenant. 
On arrive à cette source en partant du village de Camacha 
et en suivant la route allant vers l’ouest, en direction de 
la mer. 

ponta da calheta
L’une des meilleures façons de profiter de la plage de Por-
to Santo est certainement de se rendre jusqu’à la Ponta da 
Calheta en marchant le long de la plage. Laissez-vous ber-
cer par le son magique des vagues en admirant la beauté 
indescriptible de ce site. Si vous le pouvez, attendez la 
tombée de la nuit pour contempler les rayons de soleil 
caressant la mer et le sable doré. 

zimbralinho
En allant vers l’ouest, entre le Belvedere das Flores et le 
site de Morenos, vous trouverez  Zimbralinho, un lieu de 
grande beauté et de sérénité. Après avoir parcouru un 
sentier, on aperçoit une plage de galets où se trouve une 
fontaine. En redescendant, le visiteur peut découvrir ses 
fantastiques eaux turquoise. 

morenos
A l’ouest, entre le Pico d’Ana Ferreira et le Zimbralinho,  
se trouve une zone très verdoyante idéale pour les 
pique-niques.
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ilhéu de baixo ou de cal
Cet îlot renferme de riches mines de calcaires. Ses ver-
sants sont perforés par des cavernes donnant accès à 
d’innombrables galeries qui méritent d’être explorées. 
Entre cet îlot et Ponta da Calheta se trouve le Boqueirao 
do Baixo (grande embouchure), large de 400 m et navi-
gable uniquement par de petites embarcations et quand 
la mer est calme. 
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activités

Makete PT Porto Santo F.indd   18 12/10/14   21:08



guide porto santo . 19

la plage
Sur la plage de Porto Santo, le plaisir de la baignade, les 
vertus thérapeutiques du sable et la tranquillité contri-
buent à faire de cette île une destination de rêve pour les 
vacances. Santé et bien-être sont associés à cette plage, 
car en plus de la limpidité de ses eaux, elle possède des 
vertus médicinales incontestables. Venez profiter des 
bienfaits de cette plage sereine et accueillante et aban-
donnez-vous au farniente. Vous récupérerez toute l’éner-
gie et les forces  dont vous avez besoin pour repartir d’un 
bon pied. 

promenades sur les dunes
Cette promenade, large d’environ 12 mètres, se prolonge 
sur la zone située près des dunes. Elle est dotée d’un dal-
lage en pierre taillée aux couleurs sobres et de bancs de 
jardin parsemés tout le long du parcours, décoré de végé-
taux et de palmiers. La simplicité et le calme s’ajoutent au 
plaisir de la marche. 

bibliothèque municipale
La Bibliothèque Municipale se trouve dans la rue Dr. Nuno 
Silvestre Teixeira, près du Centre Culturel et des Congrès 
de Porto Santo. La bibliothèque possède  une collection 

d’environ 23 000 livres constamment mise à jour. Elle 
met à la disposition des usagers une vidéothèque, l’accès  
à internet gratuit ainsi qu’un espace dédié aux enfants. 
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sports
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Porto Santo offre un ensemble de entreprises d’animation 
touristique spécialisées dans l’organisation des activités de 
loisir qui vous aideront à profiter vos vacances en pleine. 
Pour des plus amples informations: www.visitmadeira.pt 

pêche sportive
Tout comme Madère, Porto Santo est en passe de se tail-
ler d’une réputation internationale comme destination de 
première classe pour la pêche en haute mer. Les eaux de 
ces îles, très poissonneuses, abritent de nombreuses varié-
tés de thons. On peut y pêcher des espadons-voiliers de 
plus de 500 kg. 

plongée
Depuis longtemps, la limpidité et la température des eaux 
de Porto Santo et la beauté de ses fonds sous-marins 
attirent les amoureux de la plongée. Le lieu le plus appré-
cié des plongeurs se trouve dans la zone située au sud 
du port d’abri, où gît depuis 2000 le navire «Madeirense», 
qui reliait les îles de Porto Santo et de Madère depuis des 
décennies. Des centaines de plongeurs ont déjà visité ce 
trésor englouti et déclarent unanimement que ce site 
constitue une attraction exceptionnelle pour les passion-
nés de plongée. 

voile, promenades en bateau, canoë et rame
Les températures agréables, les eaux claires et des vagues 
douces fournissent d’excellentes conditions pour la réali-
sation d’agréables promenades autour de l’île, a bord d’un 
bateau, en voile, canoë ou aviron.

jet ski, ski nautique, planche à voile et kitesurf
Vous pourrez pratiquer ces diverses activités dans des 
baies magnifiques aux eaux d’un bleu intense. Défiez le 
vent et profitez d’une plage au cadre exceptionnel pour 
vivre les émotions uniques procurées par la planche à 
voile ou le kitesurf. 

Makete PT Porto Santo F.indd   21 12/10/14   21:08



22 . guide porto santo

equitation
L’île de Porto Santo possède un centre équestre qui pro-
pose des activités sur son propre manège et programme 
également des promenades à cheval en direction de Porto 
Santo, sur des parcours de différents niveaux de difficulté. 

Hipicenter
Sitio de Ponta
9400-085 Porto Santo
Tel : (+351) 291 983 258
Mob : (+351) 917 775 542
E-mail: hipicenter@yahoo.com
www.hipicenter/tripod.com/hipic1.htm

jeep safari
Partez à l’aventure sur l’île de Porto Santo au volant d’un 
4x4 et découvrez des panoramas uniques. Surmonter des 
obstacles naturels d’accès difficile vous procurera des sen-
sations inoubliables. 

deltaplane et parapente
Parmi les caractéristiques de l’île, ce sont avant tout la cou-
leur dorée du sable et le bleu transparent de la mer qui 
attirent les amateurs de vol sportif, qu’ils soient experts 
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ou débutants. Montez au sommet de l’un des pics et lan-
cez-vous dans les airs en parapente ou en deltaplane. De 
nombreux sites offrent des espaces de choix pour décoller 
et atterrir. 

cyclisme et motocyclisme
Porto Santo étant une île peu montagneuse, le cyclisme 
est un moyen idéal pour l’explorer.  En pédalant tranquil-
lement, vous découvrirez tous les recoins magiques de 
cette île. 

golf
Le terrain de Golf de Porto Santo, conçu par l’ex-champion 
mondial Severiano Ballesteros, a été inauguré en 2004. Il 
dispose d’un parcours de 18 trous Par 72 et d’un circuit ra-
pide de neuf trous Par 3, qui porte le nom de Pitch and Put 
et qu’on peut parcourir en une heure. Ce terrain devien-
dra prochainement le plus grand de l’archipel, pouvant 
accueillir 500 joueurs simultanément. 
Le parcours occupe une vaste zone qui offre aux joueurs 
des vues spectaculaires sur les côtes sud et nord de l’île. 

Porto Santo Golf
Sitio das Marinhas
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Apartado 174
9400-162 Porto Santo
Tel: (+351) 291 983 778 – Fax (+351) 291 983 508
Email: sdps@netmadeira.com
www.portosantogolfe.com

tennis
Vous trouverez sur l’île de Porto Santo le meilleur club de 
tennis de la région, qui figure également parmi les meil-
leurs du pays. Situé à Campo de Baixo, à côté du parcours 
de golf, ce complexe est doté de tous les équipements 
nécessaires à l’organisation de tournois de haut niveau.  
Il est composé d’un court principal doté de gradins pou-
vant accueillir 1 000 personnes, de cinq courts secondaires 
et deux courts de padel.
Horaires: ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 20h. 

Porto Santo Tennis
Campo de Baixo
Porto Santo
Tel: (+351) 291 980 600
Fax: (+351) 291 982 584
Email: msilva.sdps@netmadeira.com
ou mjose.sdps@netmadeira.com
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randonnées pédestres 
Se promener dans des paysages merveilleux en admirant 
leur beauté sauvage est un excellent moyen de décou-
vrir les merveilles offertes par la nature, de se détendre 
et de récupérer les énergies dépensées tout au long de 
l’année. Porto Santo permet de redécouvrir la simplicité 
et le silence. 

Les parcours pédestres recommandés de la Région Auto-
nome de Madère sont classés en petits circuits, qui ont 
été définis et réglementés par le Décret Législatif Régional  
n.° 7-B/200/M.
Sur l’île de Porto Santo, vous pouvez prendre deux par-
cours pédestres recommandés:

PR 1 Vereda do Pico Branco e Terra Chã 
 (ER 111 - Terra Chã);

PR 2 Vereda do Pico do Castelo 
 (Moledo - Pico do Castelo).

Pour garantir et veiller à la sécurité des randonneurs, cer-
tains circuits pédestres de la Région font l’objet de travaux 
de récupération, donc il est conseillé de consulter sur la 
situation actuelle des mêmes avant prendre quelque ran-
donnée, à travers le site web www.visitmadeira.pt
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culture
fêtes
traditionnelles
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fête des rois mages
Commémoré le 6 janvier, le jour des Rois Mages est fêté 
chaleureusement sur l’île de Porto Santo. Les festivités 
durent toute la nuit. La communauté de Porto Santo part 
en procession, habillée en costumes traditionnels, en 
entonnant des chants populaires et en se rendant d’une 
porte à l’autre jusqu’à l’aube pour admirer les crèches tra-
ditionnelles. 

fête de santo amaro
Cette fête a lieu le 15 janvier et est vécue intensément par 
ses gens qui, vêtue de costumes hauts en couleur, se pro-
mène dans les rues avec des braguinhas, et rajões, et de 
mandolines, des instruments de musique typiques de l’île.  
En famille ou entre amis, les participants se promènent en 
écoutant les musiques traditionnelles qui se transmettent 
de génération en génération. Cette fête également ne 
s’achève qu’au petit matin. 

fête de la saint jean
Cette célébration fait partie des festivités les plus repré-
sentatives et les plus attendues. Elle est  dédiée à Saint 
Jean, le patron de l’île. Ses commémorations ont lieu le 23 
et le 24 juin et font partie des Fêtes de la Commune. Ces 

festivités sont un ex-libris de la culture populaire de Porto 
Santo, mettant en relief l’identité de l’île et de ses habitants 
à travers diverses activités de caractère populaire, culturel 
et récréatif. 

fête de l’assomption 
Célébrée le 14 et le 15 août, cette fête religieuse mobilise 
des centaines de fidèles et d’admirateurs. La fête com-
prend la liturgie et la procession, suivies de festivités en 
plein air où des banquets et de nombreuses animations 
sont organisés. 

notre-dame de la piété
Cette fête religieuse n’échappe pas à la tradition. Des 
orchestres jouent de la musique traditionnelle et des 
banquets en plein air sont organisés, dans une ambiance 
authentique et typique de Porto Santo. Ces festivités se 
déroulent à la fin d’août près de l’Eglise du même nom. 

fêtes des vendanges
Pendant les derniers jours d’août, les visiteurs de Porto 
Santo sont invités à découvrir les divers crus produits dans 
l’île dans une ambiance festive, où l’air est embaumé par 
les arômes du vin. 
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festival de colomb
En septembre, la ville de Vila Baleira consacre une semaine 
au navigateur Christophe Colomb, qui passa par cette île 
et y vécut pendant plusieurs années. 
Les premiers contacts de Colomb avec Madère eurent lieu 
en 1478, à l’époque où Funchal se consacrait au commerce 
du sucre. Mais les liens qui l’unissent étroitement à l’archi-
pel de Madère sont issus de son mariage avec donna Felipa 
Moniz, fille du premier capitaine donataire de Porto Santo. 
Entre 1480 et 1482, Colombo vécut dans l’archipel et assis-
ta à la naissance de son fils Diego à Porto Santo. 
Ce festival commémore le séjour du navigateur dans l’ar-
chipel de Madère ainsi que ses voyages vers le continent 
américain et l’épopée des Grandes Découvertes. 
Ces festivités recréent un environnement rappelant 
l’époque des grandes découvertes portugaises et mettent 
en place diverses initiatives liées à la vie de l’île à cette 
époque. 
Cette semaine historique est ponctuée de spectacles de 
musique, d’expositions, d’animations de rue et de mises 
en scène évoquant le moyen-âge. Elle comporte en par-
ticulier une reconstitution de l’arrivée de Colomb et de 
ses compagnons sur le quai de la ville ainsi qu’un cortège 
historique. 
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Afin de programmer votre voyage voici quelques in-
formations importantes à votre arrivée à l’archipel de  
Madère, documents nécessaires, formalités de douane 
et les précautions sanitaires.

documents administratifs
Si le visiteur est ressortissant de l’union européenne, il 
peut circuler librement, car Porto Santo fait partie de la 
zone de Shengen. Si ce n’est pas le cas, il est obligatoire 
d’être en possession d’un document d’identification qui 
pourra être, conformément aux réglementations portu-
gaises, un passeport en cours de validité et dans certains 
cas un visa. 

formalités de douane
Il n’existe pas de limite relativement à la sortie de mar-
chandises. Si vous transportez une quantité d’objets qui 
semble excessive aux agents douaniers, il pourra vous 
être demandé de prouver que les articles transportés sont 
pour votre usage personnel. 

vaccinations et précautions sanitaires
Aucune vaccination n’est nécessaire pour visiter l’archipel. 
Les services d’urgence des hôpitaux publics sont gratuits 

pour les citoyens de l’Union Européenne. Les visiteurs 
d’autres nationalités peuvent utiliser un service privé d’as-
sistance médicale. 

Centre de Santé (ASL)
Rua Dr. José Diamantino Lima
Tel.: (+351) 291 980 060;  Fax: (+351) 291 980 061

pharmacie
Cette pharmacie est ouverte du lundi au vendredi de 09h 
et 13h et de 15h à 19h, le samedi de 09h à 13h.
Rua João Gonçalves Zarco
Tel.: (+351) 291 982 577

technologies de l’information
Les technologies de l’information et de la communication 
sont largement répandues et utilisées dans la région. Le 
préfixe téléphonique international de Madère est +351.

téléphone
Vous trouverez des cabines téléphoniques dans les rues 
principales des grandes villes. Certaines acceptent uni-
quement les cartes téléphoniques achetées dans les bars, 
les bureaux de tabac et à la poste.
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Pour téléphoner à l’étranger, composez le 00 avant le pré-
fixe du pays que vous voulez appeler. 

heure locale
L’heure légale de l’archipel de Madère correspond à 
l’heure GMT. L’île passe à l’heure d’été  le dernier dimanche 
du mois de mars et à l’heure d’hiver le dernier dimanche 
d’octobre, conformément aux réglementations de l’Union 
Européenne.

eau et électricité
A Porto Santo, le voltage est de 220V.
L’eau est dessalée et peut se boire sans restriction.

banques et commerces
Les banques sont ouvertes de 08h 30 à 15h du lundi au 
vendredi.
Les agences de change sont ouvertes tous les jours de 09 
h à 13h et de 14h à 19h, et de 09h à 19h le samedi. En 
dehors de ces heures, il est possible d’effectuer des opéra-
tions de change dans les hôtels.

police
Si vous avez besoin des secours de la police, appelez le 
112. Les services de police de Porto Santo possèdent une 
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équipe en ville (Matas), Tel.: (+351) 291 982 423 et une 
équipe à l’aéroport, Tel.: (+351) 291 982 289.

pompiers
En cas d’incendie, appelez les Pompiers Volontaires, Tel.: 
(+351) 291 982 115; Fax: (+351) 291 983 924, qui sont 
basés près de l’aéroport de Porto Santo.

sécurité
Les îles de cet archipel constituent l’une des destinations 
les plus sûres au monde. En respectant quelques règles de 
bon sens communes aux pays du monde entier, il est peu 
probable que vous rencontriez des difficultés. Les hôtels 
possèdent généralement des coffres  ou des endroits 
sécurisés où vous pouvez déposer vos objets de valeur.

Office de Tourisme de Porto Santo
Centre d’Artisanat
Av. Dr. Manuel Gregório Pestana Júnior
9400-171 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 985 244
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notes
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