Juin 2017
Juin marque le début de l'animation d'été dans la région.
Le Festival de l’Atlantique envahit Funchal avec des spectacles mêlant musique et feux d'artifice, où le
divertissement est garanti !
Visitez Madère et passez des moments uniques!
Festival de l'Atlantique
Jusqu´au 24 juin
Figurant parmi les événements du calendrier touristique les plus
récents, le festival de l'Atlantique inaugure l'entrée de Madère dans
l'époque estivale.
Cette manifestation comprend une série d'initiatives culturelles variées
se déroulant sur tout le mois de juin, notamment des spectacles
pyromusicaux, le festival Racines de l'Atlantique et la Semaine
régionale des arts.
Pour en avoir davantage, allez sur:
http://festivaldoatlantico.visitmadeira.pt/
Rencontre
Du 6 au 11 juin
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Le Rencontre de Canyoning de Madère est un événement organisé par le
Club Naval du Seixal et par la Fédération de Camping Montagne Portugal
(FCMP).
Le objectifs principaux de cet évènement sont de faire connaître les
énormes potentialités de Madère pour la pratique de cette activité et
d'encourager la convivialité et l'échange d'expériences entre les
pratiquants. Il comprend des ateliers et des conférences ouvertes avec la
participation
des
personnes
de
diverses
nationalités.
Pendant l'événement, les participants ont l'occasion de parcourir
différents canyons situés dans plusieurs zones de l'île, en particulier au

Festival Racines de l´Atlantique
Du 15 au 17 juin
Organisé par la Direction régionale de la culture, le Festival Racines de
l´Atlantique est l'un des plus anciens festivals européens de musiques
du monde et le plus ancien festival portugais encore actif.
Le Festival Racines de l'Atlantique se présente cette année sous un
format renouvelé en termes d'image, de programmation, de site, de
date et de concept.
La scène principale sera installée dans les jardins de la fameuse Quinta
Magnólia un festival qui aura la participation des artistes renommées
tels que Elza Soares (Brésil), Maria Toledo (Espagne), les groupes
Banda d'Além (Madère) et Cancioneiro Açoriano Medeiros/Lucas
(Azores), entre autres grands noms du panorama musical.

Fêtes de Saint-Jean | Porto Santo
Du 21 au 24 juin
Les Fêtes de S. Jean décochent le début des festivités de l'été sur l'île
de Porto Santo.
Le programme prévoit de nombreuses activités de caractère socioculturel dont les traditionnelles « marches populaires » de la nuit de la
Saint-Jean.
Les fêtes sont célébrées sur toute l'île mais les commémorations
principales se déroulent dans le centre de Vila Baleira. Le 23 juin, le
soir de la Saint-Jean, vous pourrez assister à la marche populaire à
laquelle participent des groupes qui représentent chacun un lieu
différent de l'île. Ensuite, vous pourrez sauter par-dessus le feu de joie
et écouter un concert en plein air sur la Praça do Barqueiro.
Des stands où l'on peut se restaurer sont installés dans toute la ville, et l'animation, de jour comme de
nuit, dure pendant cinq jours.
Tour de Madère des Automobiles Classiques
Du 24 au 25 juin
Le Club des Automobiles classiques de Madère organise le Tour de
Madères des automobiles classiques, une épreuve inscrite à la FPAK
(Fédération Portugaise d'Automobiles et Karting).
L'événement offre à ses participants une symbiose entre le sport de
compétition et la nature, qui se caractérise simultanément par une
manifestation culturelle et sociale.

Extreme Sailing Series™
Du 2 juin au 2 juillet
Madère reçoit pour la deuxième année consécutive la 3e étape du
championnat de voile en «Stadium Racing» (Stade nautique) des
Extreme Sailing Series™.
Les Extreme Sailing Series™, l'un des plus importants et des plus
impressionnants circuits du monde de la voile, comptent avec la
participation de 6 équipes : Land Rover BAR Academy, Alinghi, SAP
Extreme Sailing Team, Oman Air, Red Bull Sailing Team et NZ Sailing
Team. La baie de Funchal sera la scène principale de cette compétition
où certains des marins présents peuvent se vanter d'avoir déjà navigué
à l'America's Cup ou aux Jeux olympiques.
L'étape madérienne des Extreme Sailing Series présente une nouveauté avec les débuts dans la
compétition des Flying Phantoms, soit un total de 16 catamarans volants, ultra rapides et légers (ils ne
pèsent que 165 kg).
L'accès au village de la course, avec ses animations, sa zone de restauration, ses gradins, sera gratuit et
son entrée se situera au quai no. 8.
Récompenses hôtelières
Depuis le début de l'année, différents complexes hôteliers de la région
ont récolté une moisson de prix et de distinctions qui démontrent et
honorent la qualité propre à cette destination.
Situé à Calheta, l'hôtel Savoy Saccharum Resort & Spa a remporté le prix
«Top Quality 2017» de la multinationale TUI, tandis que l'hôtel Belmond
Reid's Palace a gagné la Clé de Platine 2017 du guide portugais «Boa
Cama Boa Mesa».
L'hôtel Meliá Madeira Mare, appartenant au groupe Meliá, a récemment
été distingué par le «Guest Review Award 2016», attribué par le site
internet Booking.com. Les prix Trivago 2017 ont eux récompensé 3
complexes hôteliers de la région : à Funchal, le Belmond Reid’s Palace et
The Cliff Bay, et à São Vicente, sur l'île de Madère, le Solar da Bica.
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En avril dernier, l'Expert’s Choice Award 2017 de TripExpert a été décerné à l'hôtel The Vine. Cette
distinction reflète les opinions de journalistes et d'écrivains de voyage professionnels et n'est remise qu'à
moins de 2 % des hôtels dans le monde.
Porto Santo va recevoir 1 100 visiteurs de plus
Cet été, l'île de Porto Santo sera reliée à Amsterdam, permettant ainsi,
pour la première fois, l'arrivée de 1 100 passagers en provenance du
marché hollandais.
Cette nouvelle liaison aérienne gérée par le groupe TUI se présente
sous la forme d'un vol triangulaire avec une escale à Madère, mais en
termes de liaisons internationales, l'aéroport de Porto Santo reçoit
actuellement des vols directs du Royaume-Uni (Londres, Birmingham
et Manchester), d'Allemagne (Düsseldorf) et d'Italie (Milan), dont la
majorité ne sont pas actifs que pendant l'été.
En outre, l'île dorée est desservie d'octobre à mai par des vols au
départ de Copenhague et Billund, au Danemark, avec des effets très
positifs sur la réduction de la saisonnalité du tourisme.
Madère figure dans la liste des 10 meilleures destinations du
National Geographic
Madère a réussi à faire sa place parmi les 10 meilleurs endroits où passer
des vacances d'été, selon le classement publié par le magazine «National
Geographic».
L'argument essentiel de ce magazine sont les Levadas, canaux
d´irrigation qui permettant d'apporter l'eau jusqu'à la population, qu'elle
décrit comme un passage obligé pour tous les touristes qui se sentent
une âme d'aventurier.
Mais les auteurs tempèrent leurs propos en indiquant que les degrés de
difficulté sont variés et qu'il est important de bien choisir son parcours
en fonction de ses capacités.
Venez découvrir cette merveille, patrimoine naturel de l'UNESCO depuis 1999: Levadas de Madère
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