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	Pays:             PORTUGAL
	drapeau: 
	visite: Préférez les mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre pour profiter de températures agréables. Évitez les mois de décembre et janvier, frais et humides.
	climat: Le climat du Portugal est de type méditerranéen et océanique.
	religion: La population est catholique à 99 %.
	politique: Le Portugal est une république dont les instances sont similaires à la France.Le président sortant, Marcelo Rebelo de Sousa, conservateur modéré,  a été réélu le 24/01/2021. 
	monnaie: Euro
	langue: Le portugais des Açores, de Madère et du Portugal continental diffère légèrement selon les régions.Le français et l'anglais sont pratiqués dans les lieux touristiques.
	santé: Carte européenne : Il convient de s'adresser à un prestataire de soins affilié au service national de santé (Serviço Nacional de Saúde, SNS), par exemple en vous rendant dans un centre de santé (Centro de Saúde). En cas de recours à un médecin ou à un établissement privé non agréé, vous ne pourrez obtenir aucun remboursement de la part du régime portugais.Si vous présentez votre CEAM (appelée localement CESD, Cartão Europeu de Seguro de Doença) ou son certificat provisoire de remplacement au prestataire du centre de santé, vous aurez seulement à payer un ticket modérateur dont le montant dépend du type de consultation. En 2019, le patient doit 4,50 € pour une consultation de médecin généraliste et 7 € pour une consultation chez un spécialiste.  
	police: Pour les ressortissants français, un passeport périmé de moins de 5 ans ou la carte nationale d'identité valide suffit.
	historique: 1497-1499: Découverte de la route maritime vers l'Inde22 avril 1500: Découverte du Brésil5 octobre 1910 : Mise en place de la république25 avril 1974: Révolution des Œillets12 juin 1985: Adhésion à l'Union européenne
	localisation: 
	perso1: Amália Rodrigues
	perso2: Tony Carreira
	perso3: Vasco de Gama
	perso4: Maria de Medeiros
	1perso: 
	2perso: 
	3perso: 
	4perso: 
	1Plat: 
	2plat: 
	3plat: 
	4plat: 
	plat1: Pastéis de nata (petits flans portugais)
	plat3: Pastéis de Bacalhau
	plat4: Bacalhau com Natas
	plat2: Caldeirada de Peixe
	conseils: Tous les premiers dimanches de chaque mois les plus grands musées et monuments se visitent gratuitement. Pour éviter les longues heures d’attente, levez-vous tôt et arrivez devant l’entrée avant l’ouverture.Décalage horaire : Il existe un décalage de moins de 1 heure avec la FranceZones Wifi : elles sont nombreuses et gratuites dans les villes.Pourboire : le pourboire est non obligatoire, mais bienvenu et laissé à votre libre appréciation.
	folklore: Les fêtes portugaises sont des événements populaires à ne pas manquer. Au cours de ces célébrations sont honorés les Saints les plus estimés. La Santo António (Saint-Antoine), de Lisbonne, fêtée le 13 juin, est la plus importante du pays. Il est de coutume d’assister aux marches populaires et d’y déguster de délicieuses sardines grillées. Lors de la São João (Saint-Jean), deuxième plus grande fête populaire portugaise, de Porto, il est de tradition de « taper » sur la tête de ses amis, de sa famille et des étrangers rencontrés dans la rue, avec des marteaux en plastique colorés et sonores. Les processions religieuses sont toutes aussi importantes, telles que le pèlerinage de Notre-Dame de Fátima. Au vu du nombre de personnes rassemblées lors de ces manifestations, les fêtes populaires et religieuses font, bien évidemment, partie intégrante des traditions portugaises.Le Fado est, sans aucun doute, un genre de musique unique au monde. Chanté traditionnellement d’une seule voix et accompagné d’une guitare portugaise, le Fado s’est fait connaître du grand public dans les années 1930-1940, grâce principalement à Amália Rodrigues. Chanté avec le cœur, les fadistas se dévoilent entièrement et vous feront frissonner. Les chants de Fado expriment un sentiment particulièrement complexe, appelé la Saudade, mélange de nostalgie, de mélancolie et d’espoir face à un destin sur lequel vous n’avez pas d’emprise. Le Fado, considéré par l’UNESCO comme patrimoine immatériel de l’humanité depuis 2011, véhicule donc fièrement une importante part de la tradition portugaise à travers le pays et dans le monde entier.
	culture: - Un rythme de vie plus décontractéDans les administrations, à la caisse des supermarchés, au restaurant, force est de constater que le rythme se ralentit. Les portugais prennent leur repas également sur le tard, pas autant que leurs voisins espagnols, mais il est très fréquent de déjeuner entre 13h et 14h.- Un esprit de convivialité et le sens de l’accueilLes portugais sont un peuple avec le sens de l’accueil, très attaché aux valeurs humaines, à la tolérance et en général très convivial, enthousiaste. Vous serez facilement invité à partager un repas. Ou en cas de besoin, vous pourrez compter sur leur disponibilité.- Un pays préservé avec des traditions toujours très présentesMême si le Portugal est aujourd’hui une des destinations les plus en vogue (pays consacré pour la deuxième fois, meilleure destination touristique lors des World Travel Awards en novembre 2019), il reste un territoire très préservé même dans les villes. Les portugais ont aussi un grand respect pour leurs traditions, ils donnent de l’importance aux valeurs humaines et aux liens que celles-ci peuvent créer.
	management: Au Portugal, la durée du temps de travail est de 40 heures par semaine avec un maximum de 8 heures par jour. Les jours chômés sont couramment le samedi et le dimanche. Cependant, suivant les secteurs, ces jours peuvent être travaillés.De plus en plus, les professionnels se laissent tenter par la vie portugaise. Certains secteurs manquent de main-d’œuvre et apprécient donc l’arrivée de nouveaux expatriés. Le Portugal met en place énormément de mesures afin de se remettre au mieux de la crise économique. Le taux de chômage s’élève à environ 8 %, bien que les grandes villes telles que Lisbonne qui possède l’un des pourcentages d’activité les plus élevés du pays. Parmi les secteurs qui recrutent le plus, nous retrouvons bien évidemment le tourisme, notamment dans le secteur du service (restaurants, cafés, hôtels ou encore boutiques etc..). Notez que le salaire mensuel minimum au Portugal est de 580 € bruts par mois, et un expatrié français bénéficie généralement d’un salaire compris entre 800 € et 1000 € (sachant que la vie est bien moins chère qu’en France)
	infos: - Ministère français  des affaires étrangères : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/portugal/- Ariane (Ministère des affaires étrangères français, déclaration des voyages à l’étranger) :https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html- Institut Pasteur (conseils santé et vaccins) : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage- Office national du Tourisme du pays : https://www.visitportugal.com/fr- Ambassade du pays en France :  https://pt.ambafrance.org/- Actualité du payst : https://www.cmjornal.pt/- Guides touristiques : Le Routard (https://www.routard.com/), Le Petit Futé (https://www.petitfute.com/) 
	situation: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/portugal/
	habitant: 10 241 355
	superficie: 92 212 km²


