Fiche-conseils à l’attention des touristes
pour des vacances en toute sécurité
Le Portugal est l’une des destinations les
plus sûres en Europe, accueillant des
millions de visiteurs chaque année. Pour
faire en sorte de maintenir ce niveau de
sécurité et vous aider à passer un séjour
agréable, veuillez prendre connaissance
des conseils suivants.

A votre domicile
En quittant votre domicile, assurez vous que portes et fenêtres sont bien fermées à clef, que l’alarme –si la propriété
en est équipée- est activée et que les objets de valeur sont placés dans le coffre-fort s’il en existe un.
Ne laissez pas des objets de valeur sans surveillance dans des endroits tels que les terrasses ou balcons, où ils peuvent
être vus de l'extérieur, quand vous êtes dans un autre endroit de votre domicile.
Lorsque vous sortez le soir, laissez une ou deux lumières allumées sur et verrouillez votre voiture si vous la laissez
dans l'allée.

A votre hôtel
Évitez de laisser des objets de valeur dans votre chambre - les garder dans le coffre-fort de l'hôtel ou dans celui de la
chambre - éviter une combinaison telle que votre année de naissance. Gardez une trace de vos effets personnels tels
que les appareils photos, les cartes de crédit, passeports et chèques de voyage.
En quittant l'hôtel, assurez-vous que la porte de votre chambre est bien fermée. Toujours remettre votre clé au
personnel de réception ou dans la boîte prévue à cet effet - ne la laissez pas sur le bureau de la réception.
Rappelez-vous que les halls d'hôtel et les zones de réception sont ouverts au public aussi ne laissez jamais vos bagages
ou des objets de valeur par terre sans surveillance.
Lors de l'utilisation des ordinateurs mis à disposition par l'hôtel assurez-vous de vous déconnecter après avoir utilisé
l'Internet.

Sur la route
Les lois sur l'alcool au volant sont strictement appliquées. La limite est de 0,5 g / l et à partir de 1,2g / l, cela devient
une infraction pénale. Boire ou conduire, il faut choisir.
Dans les parkings, ne pas stationner dans des endroits qui peuvent gêner les autres.
Ne pas laisser d’objets de valeur dans votre voiture, assurez-vous de fermer les fenêtres et verrouillez les portes en
quittant le véhicule. N’oubliez pas que les plaques étrangères et les voitures de location sont souvent ciblées par les
voleurs.
Prenez soin de ne pas être observé lorsque vous placez des objets dans le coffre de votre voiture .

A l’extérieur
Évitez de transporter de grosses sommes d'argent, des objets de valeur, cartes de crédit, passeports et billets de
voyage ensemble. Utilisez les poches de côté ou de devant pour le portefeuille et mettez le sac à main sous l’aisselle.
Placez votre sac ou votre appareil photo où vous pouvez les voir en les portant sur le devant, et non par dessus votre
épaule. Ceci est particulièrement important si vous êtes dans un endroit surpeuplé tel que le bus ou le métro .

Au marché et dans les magasins, ne placez pas les portefeuilles et sacs à main sur les étals et les comptoirs. Dans les
restaurants et les bars, etc., n’accrochez pas votre sac à main et les vêtements contenant des objets de valeur au dos
de votre chaise. Mettez-les où vous pouvez les voir.
Méfiez-vous des vols d’opportunité, par exemple quelqu'un vous demande une direction tandis qu’un complice vole
votre sac à main.
Évitez d'utiliser des guichets automatiques dans des endroits sombres et assurez- vous que la machine n'a pas été
altérée.

Sorties nocturnes
Boire de l'alcool de façon raisonnable. Buvez de l'eau et / ou mangez entre les boissons - ce qui réduit les effets de
l'alcool. Ne laissez pas votre boisson hors de votre vue.
A la fin de la soirée si vous avez consommé de l’alcool, prenez un taxi ou les transports en commun, et soyez
accompagné par des amis.
Tard dans la nuit soyez prudent, familiarisez vous avec l'environnement local ; si vous rentrez seul(e), évitez les rues
faiblement éclairées ou peu fréquentées.
Ne jamais accepter de boissons alcoolisées d'un étranger ou de quelqu'un à qui vous ne faites pas confiance.
Les lois sur le jeu au Portugal peuvent être très différentes de celles de votre propre pays. Jeux d'argent et de hasard
(comme le bingo) sont interdits dans les bars. Etre présent dans un lieu où le jeu se déroule peut vous mettre en
position délicate vis-à-vis de la loi.
Refusez toute offre de médicaments.

Sur la plage
Si vous êtes seul, trouver une place à proximité des autres.
Lorsque vous payez un article, prendre l'argent de votre poche plutôt que d'un portefeuille ou de votre sac.
Essayez d'éviter l'emballage et le remballage des objets de valeur, ce qui évitera la perte de petits objets dans le
sable.
Si vous êtes seul sur la plage, garder les objets de valeur dans un sac et utiliser le comme un oreiller.
Si vous allez vous baigner, demandez à quelqu'un paraissant digne de confiance de garder un oeil sur vos biens.
Éviter de consommer de grandes quantités d'alcool à la plage, cela en augmente les effets indésirables et le risque
d’être victime d’un acte de délinquance.

Protection de l'environnement
En été et aux autres moments de l'année où le risque d'incendie est souvent maximal, prenez des précautions
supplémentaires pour éviter de causer un incendie de forêt.
Il est strictement interdit d’utiliser un barbecue dans la forêt ou dans les zones rurales pendant la période de l’été
(normalement Juillet – Septembre).
Ne pas jeter des cigarettes allumées ou des allumettes par les fenêtres de la voiture. Fumer est interdit dans les zones
forestières.
Évitez de laisser les bouteilles en verre dans les zones rurales et forestières.

Appeler les urgences
En cas d'urgence, composer le 112 qui est le numéro national d'urgence pour les services de police, d'ambulance et
d'incendie.
Si vous perdez vos objets de valeur et / ou passeport, ou s’ils sont volés:
Contacter immédiatement le centre de sécurité de votre banque afin de faire opposition sur vos cartes de crédit.
Signaler l'affaire à la police ou à la gendarmerie portugaises.
Consulter le site internet du consulat et prendre son attache en cas de besoin.

Plus d'informations sur la prévention des infractions, ainsi que les contacts de la police et des organismes bancaires peuvent
être trouvés sur le site Internet www.safecommunitiesalgarve.com et www.safecommunitiesportugal.com

PASSEZ UN SÉJOUR AGRÉABLE ET EN TOUTE SÉCURITÉ

