Décembre, 2015

Décembre est un mois qui symbolise la Paix et l'Amour dans le monde entier.
Un environnement accueillant et illuminé souhaite la bienvenue à tous les visiteurs de Madère et de
Porto Santo à cette époque si spéciale. Le dernier jour de l'année, vous pouvez également assister à
l'un des plus grands spectacles pyrotechniques dans la baie de Funchal.
Fêtes de Noël et de Fin d'année
Jusqu´au 6 Janvier
Les traditions de Noël, bien intégrées dans les coutumes du peuple de
Madère, se conjuguent aux manifestations de joie en raison de l'arrivée
de la nouvelle année dans un programme riche et vaste de
manifestations à caractère culturel, ethnographique et artistique.
À partir du 8 décembre, avec l'inauguration des illuminations des rues
de Funchal, vous pouvez apprécier la ville comme une véritable «
crèche de Noël » en taille réelle, dans une ambiance de grande joie
entre achats, animation de rue et stands de boissons et de nourritures
typiques de l'époque.
Après Noël, l'effervescence continue, cette fois-ci pour que reste gravé
dans la mémoire de tous le dernier jour de l'année. Le 31 décembre, lorsque les douze coups de minuit
retentissent, le ciel s'illumine de feux d'artifices, de couleur et d'espoir pour l'année que l'on devine et
qui ne pouvait commencer d'une meilleure façon.
Visitez Madère et vivez un spectacle unique !
Chants des Rois mages
5 Janvier
Ce chapitre de la bible est devenu une tradition populaire à Madère et
elle est célébrée un peu partout sur l'île, réunissant les familles, les
amis et les voisins qui descendent dans les rues pour chanter les «
Chants des Rois mages» (Cantar os Reis) ou « Janeiras » de porte en
porte.
C'est dans ce cadre que le spectacle «Cantar os Reis, Cantar as
Janeiras» (en français les chants de Rois mages) a intégré le
programme des Fêtes de Noël et de Fin d'année à Madère, qui a lieu
tous les ans à cette date, vers 20h dans l'Auditorium du Jardin
Municipal de Funchal.
Venez chanter les chants des Rois mages avec nous !
Exposition «70 Cavaquinhos [ukulélés]/70 Artistes»
Jusqu´au 1 Février
Cette exposition inédite, qui présente 70 cavaquinhos, qui ont fait
l'objet d'intervention plastique, fait partie d'un ensemble d'activités
promues par l'Association Culturelle et le Musée du Cavaquinho, afin de
sensibiliser la population à la richesse patrimoniale de ce petit
instrument à cordes qui a accompagné la diaspora portugaise et s'est
répandu dans le monde entier. Le défi a été lancé à plusieurs créateurs
portugais qui ont eu comme objectif de transformer 70 cavaquinhos en
70 œuvres d'art.
Cette exposition collective, nationale et itinérante se tiendra dans dix
municipalités, principalement liées à la pratique du Cavaquinho,
incluant Funchal, où elle sera ouverte au public dans le Salon Noble du Théâtre Municipal Baltazar Dias,
au 13 de Décembre.

Facebook Tourisme de Madère - modification
Afin d'uniformiser la stratégie promotionnelle de la destination
Madère dans ses différentes chaînes promotionnelles, le Tourisme de
Madère a modifié son domaine web du réseau social Facebook,
Le domaine officielle adopté par le Tourisme de Madère est:
https://www.facebook.com/visitmadeiraofficial/
Cette adaptation a pour but d'optimiser et de favoriser la politique de
communication et de marketing de cette destination et d’apporter une
nouvelle dynamique à la promotion des îles de Madère et de Porto
Santo sur les différents marchés touristiques au niveau national et
international.
Hôtellerie de Madère distinguée
Madère, en tant que destination de qualité est synonyme de
compétence, professionnalisme et rigueur en ce qui concerne son parc
hôtelier et les sociétés liées au secteur du tourisme.
Découvrez les derniers prix et récompenses qu'ont reçus les membres
du trade régional :
Condé Nast
Le Belmond Reid's a été élu parmi les 30 meilleurs resorts d'Europe,
occupant la 28e place, et est le seul resort au Portugal de la catégorie
'Condé Nast Readers Choice Awards 2015'.
Thomson Holidays
Les hôtels The Cliff Bay, Porto Mare et Eden Mar sont les trois hôtels du
groupe Porto Bay qui ont été distingués par le tour-opérateur britannique avec le Gold Award de
Thomson, remis au cours du World Travel Market. Les hôtels The Cliff Bay et Porto Mare ont été
récompensés par le «Gold Medal Winner 2015» et l'hôtel Eden Mar a été distingué par le «Gold Medal
Winner» dans la catégorie «Best Thomson Accommodation 2015».
TUI
Le tour-opérateur allemand TUI a distingué le groupe Porto Bay Hotels & Resorts avec six prix, incluant
« Environmental Champion 2015 » (The Cliff Bay, Porto Mare, Eden Mar et Porto Santa Maria) et «Top
Quality 2015» (Eden Mar et Porto Mare).
Il Gallo d’Oro maintient son étoile Michelin
Le restaurant Il Gallo d'Oro a de nouveau été récompensé par une
étoile du guide Michelin, la plus importante référence des restaurants
du monde.
La distinction a été annoncée à Santiago de Compostela, lors de la
présentation de l'édition 2016 du Guide pour le Portugal et l'Espagne
qui a distingué encore une fois quatorze restaurants portugais.
Le restaurant gastronomique dirigé par le chef français Benoît Sinthonm
présente, comme symbole, le raffinement de la cuisine aromatique
d'inspiration méditerranéenne et ibérique, dans laquelle les produits de
l´île de Madère jouent un rôle fondamental, alliés à des ingrédients de
très grande qualité provenant de diverses autres régions de la
péninsule ibérique. C’est en 2009 que le Guide Michelin a récompensé pour la première fois Il Gallo
d'Oro qui est jusqu’à aujourd’hui le seul restaurant de Madère à avoir reçu cette prestigieuse distinction.
La compagnie aérienne Everjets renforce les vols vers la Région
L'Aéroport International de Madère a reçu le 14 novembre l'avion de la
compagnie Everjets qui a atterri pour la première fois dans la région,
dans laquelle il restera basé prochainement.
La compagnie aérienne effectuera des vols réguliers entre Funchal,
Lisbonne et Porto, ce qui marque le démarrage de l'opération
commerciale de la transporteuse qui s'est consacrée , au cours des
quatre dernières années, à l'aviation d'affaires, en renforçant ainsi
l'offre du nombre de places au départ des principaux aéroports. Selon la
programmation présentée, Everjets reliera Madère à Lisbonne 12 fois
par semaine et à Porto deux fois par semaine (le lundi et le vendredi).
Afin de signaler ce vol inaugural, le baptême de l'aéronef a été réalisé
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déjà sur le sol de Madère, les passagers ayant reçu des souvenirs de l'île qui ont été remis par les
hôtesses du service des Relations publiques de l'aéroport.
En savoir plus: www.everjets.com
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