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Note pour les concurrents 

 
Organisation à Madère 

Suite visite sur place du 21 au 23 juin 2021 

 
 
 
 

 
La situation sanitaire liée à la pandémie COVID 19 et la reprise économique font qu’à 
Madère s’est plus compliqué qu’avant. Suite à la visite sur place auprès des autorités 
administratives et partenaires on constate une très forte volonté de mettre tout en 
œuvre pour que l’accueil de la Transquadra se fasse dans les meilleures conditions 
possibles. 
 
Dispositions liées à la situation sanitaire 
 
La situation demeure plus tendue et les procédures plus contraignantes qu’en France à 
ce jour, néanmoins elles sont susceptibles d’être allégées en août prochain suivant 
l’évolution de l’épidémie. 
 
Suivant le mode d’arrivée avion (vaccin obligatoire et fiche de renseignements) ou 
bateau (vaccin obligatoire, test et fiche de renseignements) la procédure est différente. 
Le port du masque est obligatoire y compris à l’extérieur. 
Pour les manifestations regroupant plus de 100 personnes en un même lieu le test est 
obligatoire. 
Le coût du test est d’environ 15€. 
 
En conséquence : 
-être vacciné , 2ième injection ayant plus de 2 semaines à la date d’arrivée à Madère. 
-le test étant payant se munir de votre carte européenne d’assurance maladie. 
-prévoir des masques en quantité suffisante. 
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Accueil et amarrage des bateaux à Funchal 
 
Les installations du port de Funchal dépendent de l’Administration  des Ports de la 
Région Autonome de Madère. 
 
Les bateaux seront accueillis dans la darse réservée aux catamarans activité 
commerciale tourisme et sorties en mer, à un ponton provisoire mis en place par le 
Club Naval de Funchal.  
A ce ponton de 80 m de longueur comportant deux branchements électriques et deux 
prises d’eau, les bateaux seront placés à couple. 
Les concurrents souhaitant raccordement électrique et eau devront prévoir prises et 
rallonge en conséquence. 
 
Le nombre maximal de bateaux pouvant stationner au ponton est de 36 à 40. 
 
En conséquence les bateaux au fur et à mesure de leur arrivée devront rejoindre leur 
lieu d’hivernage : chantier Tecnovia sous l’aéroport ou marina. Le chantier pourra 
mettre à terre 10 à 12 bateaux par jour. 
 
Les bateaux souhaitant rester à flot devront contacter et réserver dans une marina : 
-marina de Funchal : marinafunchal@sapo.pt 
-marina de Calheta :  prc@sociedadesdesenvolvimento.com 
-marina de Quinta do Lorde ; marina@quintadolorde.pt 
 
 
Location de Véhicules 
 
Ci-joint proposition de « WHYNOT Car Rental » partenaire de la Transquadra. 
Les loueurs ayant un nombre limité de véhicules disponibles en période touristique il 
est conseillé de réserver à l’avance. 
Le stationnement dans Funchal est limité sauf parking payant, pour se déplacer il y a 
de très nombreux taxis. 
 
 
Hébergement 
 
Ci-joint liste d’hôtels en  centre ville.   
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