VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

MADÈRE

Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Pensez à en faire une photocopie
car en cas de perte cela facilite les démarches.

FORMALITÉS
Aucun vaccin n’est exigé. N’oubliez pas de vous munir du formulaire E111 de la sécurité sociale
qui vous permet de ne pas avancer d’argent en cas de consultation médicale, radio ou
hospitalisation. Il est impératif de demander une facture pour tout acte médical et de la faire
parvenir à votre régime de sécurité sociale dès votre retour.

SANTÉ

Il y a 1 heure de moins toute l’année par rapport à la France.
Lorsqu’il est 12 h à Paris, il est 11 h à Madère.

DÉCALAGE
HORAIRE
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Le pourboire dépend de votre degré de satisfaction pour les services rendus. Un pourboire est
avant tout une récompense. De façon générale, un pourboire de 10 % est apprécié.

POURBOIRE

Depuis le 01 janvier 2002, le Portugal (et donc Madère) fait partie de la zone Euro. Les cartes de
crédit sont très largement acceptées.

MONNAIE
CARTE DE CREDIT
Superficie : 741 km²
Population totale : 250 000 habitants
Capitale fédérale : Funchal
Religion : Catholique

GÉOGRAPHIE

L’archipel de Madère est situé dans le sud-ouest du Portugal. Cette île se trouve à la limite
septentrionale des Alizés. Longueur maximale : 57 km de l’est à l’ouest – Largeur maximale : 22
km du nord au sud.
L’île a un écosystème extraordinaire car ses caractéristiques donnent naissance à un
environnement paradisiaque dû à la tendance du climat et à un relief accidenté tant sur la côte
qu’à l’intérieur de l’île qui dessine des paysages spectaculaires, pour le ravissement des yeux.
Climat subtropical. Son hiver est réputé pour sa douceur, le temps à partir du mois d’octobre
jusqu’au mois de mars peut être pluvieux tout en restant ensoleillé. La température de l’eau de
mer est agréable, bénéficiant de l’influence du Gulf Stream.
TABLEAU DES TEMPERATURES A FUNCHAL
(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales)

CLIMAT
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

13/19

13/18

13/19

14/19

16/19

17/22

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

19/24

19/26

19/24

18/23

16/22

14/19

Pour la journée, des vêtements légers sont conseillés et pour les excursions en altitude et le
soir, prévoyez un pull quelle que soit la saison. Marcher à Madère est un véritable bonheur,
encore faut-il avoir de bonnes chaussures.

VÊTEMENTS

Madère nous donne une idée de la richesse de la production artisanale. Des potiers vendent des
objets en argile cuit à usage domestique ou décoratif. On peut trouver de la dentelle et des
broderies (sur toile, linon, organdi, …) qui sont d’une extrême finesse et d’une grande variété,
ainsi que des corbeilles et des paniers décoratifs ou utilitaires en osier ou en roseau.

ACHATS
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A Madère, on mange très bien et à petits prix, les plats nationaux sont : la soupe à l’oignon et à
la tomate, soupe de poisson, thon grillé au maïs, filet de porc à l’ail, filet de poisson-épée. Vous
serez peut-être tenté par la variété des gâteaux exposés dans les vitrines des pâtisseries ou des
cafés. Une des spécialités locales est le “bolo de mel ” (gâteau au miel), très ressemblant au
gâteau de gingembre, mais, en bien plus savoureux ! Vous pourrez goûter les vins de Madère,
qui sont produits en quantités limitées.

Le portugais est la langue officielle dans tout le pays.

LANGUE

Le courant électrique à Madère, comme au Portugal est de 220 volts et les prises sont
identiques à celles que nous avons en France (prises de courant avec deux fiches rondes).

ÉLECTRICITÉ
TELEPHONER DE FRANCE VERS L’ÎLE DE MADERE
00 351 + indicatif ville + numéro de votre correspondant.
TELEPHONER DE L’ÎLE DE MADERE VERS LA FRANCE
00 33 + numéro de votre correspondant sans le zéro débutant les 10 chiffres.

TÉLÉPHONE

Office du Tourisme Portugais
135 boulevard Haussmann
75008 PARIS

ADRESSES UTILES
► Madère est une île montagneuse et escarpée. L’accès aux hôtels se fait souvent par des
chemins relativement pentus.
► Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité
des passagers (routes souvent sinueuses et escarpées), chaleur… Cependant, l’autocar
effectue des arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.

INFO VÉRITÉ

