PRESENTATION PORTUGAL

Le Portugal a été élu meilleur pays à visiter en 2014 par l'édition espagnole de la revue Condé Nast
Traveler, après avoir aussi été sélectionné comme meilleure destination 2014 (Best Value
Destination) par les Rough Guides. Parmi les principales attractions du Portugal, sont notamment
mentionnés la culture, la gastronomie et les vins, les plages, le golf, l'histoire, la variété des paysages
et surtout, l'hospitalité du peuple portugais, considéré par les Espagnols, comme aimable, ouvert
d’esprit et sincère.
Lisbonne et Porto
Lisbonne est la capitale du Portugal et Porto est la deuxième grande ville, située dans le nord du
pays. Ce sont deux villes vibrantes et riches en histoire qui gardent une dimension humaine, avec
leurs quartiers historiques, leurs monuments et leurs façades en azulejos.
Lisbonne est connue sous le nom de « la ville blanche », en raison de la lumière du soleil reflétée par
le Tage. En 2014, cette ville a remporté le titre de Travellers’ Choice de TripAdvisor, qu'elle avait déjà

obtenu en 2013, année où elle avait aussi été élue meilleure destination City Break d'Europe par les
World Travel Awards.
Quant à la ville de Porto, qui a aussi donné son nom à un vin dégusté dans le monde entier, elle a de
nouveau été élue meilleure destination européenne en 2014, étant l'une des 14 premières villes
d'élection à visiter, selon la Bristish Airways. Auparavant, elle occupait la 2e place parmi les villes
Travellers’Choice 2013 de TripAdvisor considérées comme destinations tendance en Europe.

Le Portugal possède 14 sites classés patrimoine mondial de
l’UNESCO
La liste du patrimoine mondial est établie par le Comité du patrimoine mondial de l’Organisation des
Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO). Le but du programme est de
cataloguer, nommer, et conserver les sites dits culturels ou naturels d’importance pour l’héritage
commun de l’humanité. À l’issue de la 32e session du Comité du patrimoine mondial, qui s’est tenue
à Québec (Canada) du 2 juillet au 10 juillet 2008, 878 biens y étaient inscrits (679 dits culturels, 174
dits naturels et 25 dits mixtes), répartis dans 145 États.

Le Portugal possède 14 sites :

2 sites naturels :
Forêt Laurifière de Madère (1999)
Réserve naturelle des Îles Selvagens (2002)

12 sites culturels :
Centre d’Angra do Heroísmo aux Açores (1983)
Centre historique d’Évora (1986)
Centre historique de Guimarães (2001)
Centre historique de Porto (1996)
Couvent du Christ à Tomar (1983)
Monastère d’Alcobaça (1989)
Monastère de Batalha (1983)
Monastère des Hiéronymites et tour de Belém à Lisbonne (1983)
Paysage culturel de Sintra (1995)
Paysage viticole de l’île du Pico (2004)
Région viticole du Haut-Douro (2001)
Sites d’art rupestre préhistorique de la vallée de Côa (1998)

