INDICATIFS TELEPHONIQUES
de la FRANCE vers le PORTUGAL
00 351 + Indicatif de la ville + N° du correspondant
du PORTUGAL vers la FRANCE
00 33 + numéro à 9 chiffres (sans le 0)

INFORMATIONS

PRATIQUES

PORTUGAL
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Guides Bleus Évasion, Hachette, 1999
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Miguel Torga, Portugal
Lieux dits, Arléa
A. Bourdon, Histoire du Portugal
Chandeigne, 1994
J.-F. Labourdette, Histoire du Portugal
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Sous la dir. de E. Paz Barroso, Saveurs de Porto l’Escampette, Chauvigny, 1991
J. Castelbranco, Le prodige inouï de Fatima
P. Téqui, 2005
B. Balayn, Fatima, message extraordinaire pour notre temps
P. Téqui, 1997

FORMALITES
Pour les citoyens français, la Carte Nationale d'Identité en cours de
validité (datant de moins de 10 ans) suffit pour entrer au PORTUGAL. Les
personnes de nationalité étrangère doivent se renseigner sur les formalités
administratives requises auprès de leur ambassade et/ou consulat compétent.

VALISES
Un seul bagage par personne à enregistrer en soute : max. 23 kg (selon la
compagnie aérienne) et 1 bagage à main : max. 5 à 8 kg. N'emportez pas de
bagages luxueux ou fragiles, mais choisissez une valise solide, pratique, et
fermant bien. L'étiquette de bagage que vous recevrez avec la documentation
pour votre pèlerinage sera fixée à la poignée de votre valise. Sur cette
étiquette, inscrivez votre nom et l'adresse de votre domicile.

SANTÉ

HÔTELS

Aucune vaccination n'est exigée au PORTUGAL.
Si vous avez des médicaments à prendre régulièrement, n’oubliez pas de les
emporter avec vous ; vous risqueriez d’avoir du mal à vous les procurer.

CLIMAT

Au PORTUGAL, vous serez logés dans des hôtels deux ou trois étoiles.
Toutes les chambres sont pourvues de salles d’eau avec douche ou baignoire
et toilettes.

FRAIS DE VOYAGE

Au PORTUGAL, l'été est sec et très chaud dans tout le pays et souvent même
torride dans les régions méridionales. En hiver, les températures restent très
douces à LISBONNE et sur toute la façade atlantique mais il y pleut souvent.
Plus au nord et à l'intérieur du pays, il fait nettement plus froid.
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La monnaie portugaise est l’euro, comme en France.

Le forfait de votre voyage couvre les frais habituels : transports, hôtellerie
(sauf les boissons), guide, entrées dans les différents sites. Il ne reste à votre
charge que les boissons durant ou hors les repas, les cartes et timbres, les
souvenirs et cadeaux, les pourboires à remettre au guide et au chauffeur. Les
principales cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels et les restaurants.

INFORMATIONS DIVERSES
QUELS VÊTEMENTS EMPORTER ?

Au PORTUGAL : en été, des vêtements légers pour la journée et un lainage,
veste ou blouson pour le soir et le matin ; en hiver, des vêtements de demisaison, un bon pull-over, sauf si vous allez dans le Nord-Est du pays.

A de rares exceptions près, le voltage est de 220 volts et les prises sont à
fiches rondes.

