Novembre, 2015
Novembre est un mois rempli de manifestations à caractère culturel et sportif, parmi lesquelles en
particulier une nouvelle édition du Festival International du Cinéma de Funchal.
Vous pouvez également en profiter pour participer à la fête populaire de St. Martin ou bien profiter des
rayons de soleil qui surgissent encore à cette époque de l'année.
Votez pour votre destination de vacances favorite!
Jusqu´au 8 Novembre
Une Nature unique, des paysages à couper le souffle, des activités
pour tous les goûts, une sensation de bien-être qui berce d'une main
invisible et sûre, un bon environnement et des gens sympathiques.
Oui, il existe une destination qui correspond à vos rêves pour des
vacances parfaites!
La meilleure destination du monde a un nom, Madère, et vous
pourrez contribuer à sa reconnaissance internationale en votant pour
les World’s Leading Island Destination des World Travel Awards,
appelés «oscars» du tourisme pour lesquels les votes ont lieu
jusqu'au 8 novembre. Votre vote fait toute la différence et le
Tourisme de Madère vous invite à participer sur la page dédiée à Madère, en accédant à
http://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-island-destination-2015
7e Édition du Festival International du Cinéma de Funchal
Du 10 au 17 novembre
Après un interrègne de 3 ans, le FICF est de retour pour enchanter tous
les amoureux du 7e art !!
Du 10 au 17 novembre, le Théâtre Municipal Baltazar Dias accueillera la
7e édition d'un Festival qui prime par la qualité et dont l'objectif
principal est de divulguer des films inconnus du public de Madère, y
compris des travaux réalisés localement.
Au cours des éditions précédentes, des noms bien connus du septième
art ont répondu présents à cet événement, notamment les actrices
Victoria Abril, Susannah York, Claudia Cardinale et Geraldine Chaplin,
l'acteur et réalisateur Terry Jones, mais également, l'éternel séducteur
de Madère, Virgílio Teixeira. Les ingrédients pour le retour du Festival International du Cinéma de
Funchal qui promet d'exposer les nouvelles tendances du monde du cinéma sont les films, les
documentaires et la reconnaissance de grandes carrières cinématographique.
En savoir plus www.funchalfilmfest.com
L'Essence du vin - Madeira
Du 27 au 29 novembre
La principale expérience du vin est de retour à Funchal, pour la
quatrième année consécutive, et réunit dans la capitale insulaire les
noms les plus importants du panorama vinique portugais.
Cet événement reconnu est une référence parmi les clients et les
professionnels de Madère, qui se réuniront à nouveau dans le Centre
des Congrès du Casino de Madère le dernier week-end du mois de
novembre.
Les dîners eno-gastronomiques, la dégustation libre, les séances de
show cooking, les ateliers et les épreuves commentées dirigés par des
professionnels et des spécialistes font partie du l'Essence du vin
réalisée à Madère. Ne perdez pas cette nouvelle édition de cet événement qui s'affirme comme un point
fort du calendrier annuel des vins de l'archipel de Madère.
Plus d'informations sur: http://www.essenciadovinhomadeira.com/

Illuminations de Noël
Jusqu’au 6 janvier 2016
Le début du mois de décembre marque les préparatifs des fêtes de Noël
et de Fin d'Année. Les principales artères du centre de Funchal sont
décorées de lumières de toutes les couleurs, formant les plus divers
dessins sur le thème de Noël.
La partie basse de la ville est ornée de fleurs de saison comme les
poinsettias, le houx, les sabots de Vénus, entre autres, et devient la
scène de la traditionnelle exposition des crèches de Noël qui
reproduisent avec soin la naissance de Jésus.
La musique et la joie, qui entraînent tout le monde, aident à créer
l'esprit de paix et d’harmonie que nous voulons.
Venez visiter Madère en cette période enchantée!
Le Musée d'Art Contemporain déménage à Calheta
La collection muséologique et artistique du Musée d'Art Contemporain
de Madère occupe maintenant le moderne bâtiment du Centre Culturel
de la Casa das Mudas, dans la municipalité de Calheta, qui s'appelle
désormais - MUDAS - Musée d'Art Contemporain de Madère.
Dans cette collection composée d'ouvrages de plusieurs artistes
plastiques nationaux reconnus, et vise à favoriser la visibilité de la
collection d'art contemporain de la Région Autonome de Madère, un
total de 400 pièces, de 1960 jusqu'à l'actualité.
Dans cette collection composée d'ouvrages de plusieurs artistes
plastiques nationaux reconnus, plusieurs artistes plastiques portugais, y
compris certains nés sur l'île de Madère.
Le bâtiment du Centre des Arts Casa das Mudas récompensé internationalement est un projet de
l'architecte de Madère, Paulo David, inauguré en octobre 2004 et construit dans l'ancienne propriété de
l'ensoleillée Casa das Mudas, datant du XVIe siècle.
Cet hiver, venez visiter Porto Santo
Après avoir vécu l'une des meilleures périodes d'été de toute son
histoire, Porto Santo se prépare à recevoir différents vols charters à
partir de plusieurs points d'Europe.
Le Danemark, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Portugal sont
quelques-uns des pays qui auront une liaison aérienne directe avec l'île
dorée au cours de la période hivernale IATA.
Certaines des liaisons font partie d'un projet pionnier de coopération
entre différents organismes qui vise à capter de nouveaux flux
touristiques vers cette destination qui a une tendance saisonnière
accentuée. Pour connaître toutes les liaisons aériennes, veuillez visiter
le site officiel d'ANA à http://www.ana.pt/
Inauguration du nouvel hôtel à Funchal
Au fin de ce mois, ouvre une nouvelle hotel pelin de charme située a
Rua do Castanheiro, résultat de la rénovation et de l'agrandissement de
l'ancien hôtel d'appartements Castanheiro: le Castanheiro Boutique
Hôtel.
Créant 35 nouveaux emplois, celui-ci aura une capacité de 81
chambres, dont six seront des suites et douze des juniors suites.
Il comprendra également un lobby-bar, un restaurant, une terrasse
panoramique avec vue privilégiée sur la baie de Funchal, une piscine
panoramique chauffée, un solarium, et un deck-lounge pool & bar. Il
propose aussi des services de Spa, un jacuzzi, un sauna, un bain turc,
une Fitness Room et une salle de massages/traitement de beauté. Une
salle polyvalente adaptée aux conférences, un centre d’affaires, des expositions et un parking pour les
clients complètent l'offre de cette unité hôtelière.
Le Castanheiro Boutique Hôtel, de catégorie quatre étoiles supérieur, a une surface approximative de 2
500 m², un édifice que montre l´architecture et l'histoire de cinq bâtiments datant du XVIII siècle au
XXe siècle, situés à Rua do Castanheiro et à Rua das Pretas.
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