
  

COMMUNICATION OFFICIELLE

• Confirmation de la normalité  de l’activité touristique de Madère.
• Il n’y a plus de feux actifs à Funchal.
• Seule, un établissement hôtelier a été, malheureusement, affecté.
• En moins de 24 heures, tous les touristes sont retournés à leurs hôtel d’où ils 
furent évacués (la plupart par précaution), où furent installés dans d’autres  
établissements, ceci dit à présent 
• Les établissements affectés, des communes de Funchal et de Calheta ont  été 
visités para les autorités, pour garantir le retour à la normalité.  
• Toutes les randonnées pédestres officiellement recommandées sont 
opérationnelles, néanmoins nous alertons pour les possibles conditionnement 
de circulation causé par les opérations de refroidissement de certaines zones.
• Le Jardin Botanique rouvrira demain, le 12 août  dans l’après
concerne  les Téléfériques de Madère, il convient de signaler que celui de 
Funchal est déjà opérationnel et que celui de Monte rouvrira demain à Midi.
• Toutes les autres activités, en terre ou en mer, ainsi que les attractions 
touristiques de Funchal, sont toutes disponibles 
et que la grande majorité de ces activités n'a même jamais été affectée.
• Il y a une ligne d’informations permanente, qui peut être consultée en appelant 
le 351 211140200, entre 9.00 et 19.00 heures.
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OFFICIELLE - Madère reprend son activité touristique

 
Confirmation de la normalité  de l’activité touristique de Madère.

• Il n’y a plus de feux actifs à Funchal. 
un établissement hôtelier a été, malheureusement, affecté.

• En moins de 24 heures, tous les touristes sont retournés à leurs hôtel d’où ils 
furent évacués (la plupart par précaution), où furent installés dans d’autres  
établissements, ceci dit à présent la situation est totalement normalisée. 
• Les établissements affectés, des communes de Funchal et de Calheta ont  été 
visités para les autorités, pour garantir le retour à la normalité.   
• Toutes les randonnées pédestres officiellement recommandées sont 
opérationnelles, néanmoins nous alertons pour les possibles conditionnement 
de circulation causé par les opérations de refroidissement de certaines zones.
• Le Jardin Botanique rouvrira demain, le 12 août  dans l’après-midi. En ce qui 

iques de Madère, il convient de signaler que celui de 
Funchal est déjà opérationnel et que celui de Monte rouvrira demain à Midi.

Toutes les autres activités, en terre ou en mer, ainsi que les attractions 
touristiques de Funchal, sont toutes disponibles aux touristes, sans restrictions, 
et que la grande majorité de ces activités n'a même jamais été affectée.

Il y a une ligne d’informations permanente, qui peut être consultée en appelant 
le 351 211140200, entre 9.00 et 19.00 heures. 
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