Janvier, 2018

Nouvelle année, nouvelle vie !
Partez à la découverte d'une destination unique, tout près de chez vous, un endroit où le soleil brille toute
l'année. Mettez vos résolutions du jour de l'an en pratique et partez à Madère, où vous trouverez toute
une série d'activités et d'attractions qui rendront votre séjour inoubliable.
Commencez le nouveau en beauté!
Fêtes de Saint Amaro
15 Janvier
Le jour de Saint Amaro est fêté un peu partout dans l'île de Madère de
manière festive et cérémonieuse.
Cette fête marque le jour où les familles défont les crèches et «vident
les garde-mangers» - une tradition qui consiste à rendre visite à sa
famille et aux amis qui se ressemblent pour partager les derniers mets
des fêtes.
À cette date, la municipalité de Santa Cruz rend hommage à son saint
patron lors d'une fête très animée qui marque la fin des festivités de
Noël.

Marathon de Funchal
28 Janvier
L'Association d'Athlétisme de la Région Autonome de Madère (AARAM)
organise cet important événement sportif international.
Cette compétition sportive est composée de trois épreuves le Marathon
de Funchal (42,195.00 mètres), le Semi-Marathon de Funchal
(21,097.50 mètres) et le Mini Marathon de Funchal (5900 mètres).
L’épreuve consistera à nouveau en un parcours plat, en circuit fermé
pour sa quasi-totalité, dans un paysage magnifique, et sera l’occasion
d’une saine et conviviale compétition entre des athlètes de diverses
nationalités.
Plusieres informations: http://madeiramarathon.com/index.php/pt/
Fête du Panelo
28 Janvier
La Fête du Panelo est l'une des plus anciennes traditions de Seixal, une
commune située dans la municipalité de Porto Moniz, un moment
d'interaction sociale vécu très intensément par les habitants de cette
ville.
Cette initiative à caractère populaire a lieu à Chão da Ribeira, dès le matin
le premier dimanche du mois de janvier aprés la fête religieuse de St.
Antão, un jour où les familles se réunissent pour préparer et déguster le
«panelo», un plat préparé à base de légumes et de saucissons,
ressemblant beaucoup au Pot au feu à la Portugaise.

Madère à nouveau lauréate des World Travel Awards
La meilleure façon de conclure une autre excellente année pour l'industrie
touristique de Madère !
Pour la troisième fois consécutive, la destination Madère remporte une
récompense mondiale aux World Travel Awards, devenant ainsi la
meilleure destination insulaire du monde 2017 !
En compétition avec d'autres îles emblématiques et exotiques, Madère a
réussi, comme en 2015 et en 2016, à décrocher le prix qui récompense
tous les ans l'excellence, les marques et les lieux qui, à travers le monde,
se distinguent dans le domaine de l'industrie du tourisme.
Les « oscars du tourisme » ont été remis lors d'une cérémonie qui a eu
lieu le 10 décembre au Vietnam. Décrouvez les 10 raisons pour visiter
Madère: http://www.visitmadeira.pt/fr-fr/madere/10-raisons-pour-visiter-madere
L'aéroport de Madère bat un record
Pour la première fois, l'aéroport international de Madère – Cristino
Ronaldo a atteint le jalon historique de trois millions de voyageurs en un
an.
Avec des chiffres en croissance constante ces quatre dernières années,
l'aéroport de Madère a enregistré en 2017 une hausse supérieure à celle
des années précédentes, et bat un record avec plus de 3 millions de
voyageurs, dont 55 % sont étrangers.
Le Royaume-Uni et l'Allemagne demeurent les principaux marchés
émetteurs pour cette destination.
En 2017, l'aéroport de Madère était relié à 71 aéroports dispersés sur
toute l'Europe. En outre, 50 voyagistes s'employaient à stimuler la venue
des touristes dans la Région.
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