• GIR 2023 - LES MERVEILLES DE MADERE
PORTUGAL – ILE DE MADERE
08 JOURS / 07 NUITS

NOUS AIMONS ☺ :
 La soirée folklorique avec dîner de spécialités
 La boisson locale incluse aux déjeuners et dîners (20cl vin, 30cl bière ou 1 soft)
 La dégustation de 4 variétés de vins de Madère à la cave Pereira de Oliveira
 La visite d’une bananeraie à Madalena do Mar
 La plateforme de verre de Cabo Girão

CAPITALES TOURS
22, rue du Roi de Sicile 75004 Paris
Tel : 01.42.71.22.44 - Fax : 01.42.71.42.55
www.capitales-tours.com

Garantie Totale des fonds déposés

JOUR 1 - FRANCE

FUNCHAL

•

Présentation des participants à l'aéroport.

•
•
•
•

Formalités d'enregistrement et d'embarquement puis décollage à destination de Funchal
Accueil, transfert à votre hôtel.
En fonction des horaires d’avion, possibilité de réserver le déjeuner sur place auprès de votre guide
Installation, dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Funchal

JOUR 2 – REUNION D’INFO / APRES-MIDI LIBRE / SOIREE FOLKLORIQUE
•

Petit-déjeuner.

•
•
•
•

Le matin, réunion d’information organisée par notre équipe locale.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi LIBRE
En fin de journée, transfert pour une Soirée Folklorique.
Cette soirée typique a lieu dans un restaurant. Le dîner se compose de spécialités régionales:
accompagnées de vin. Un spectacle de folklore local, permettant de découvrir les danses,
chants et instruments de musique de l’île, agrémentera la soirée.
Nuit à l’hôtel.

•

JOUR 3 – TOUR DE L’EST & MONTE
•
•

•
•

•
•
•
•
•

150 KM

Petit-déjeuner.
Départ de Funchal en direction de l’extrémité Est de l’île pour rejoindre la pointe de
São Lourenço, une longue péninsule sauvage et réserve naturelle qui forme l’extrémité
orientale de Madère, et ainsi apercevoir les deux versants de l’île. Le paysage y est différent
du reste de l’île avec des roches volcaniques rouges et ocre érodées par le vent. Les
différentes couleurs de la lave et les tons du bleu de la mer vous éblouiront. Vous pourrez
voir les deux versants de l’île. C’est un panorama inoubliable !!
Route en direction de la côte Nord-Est. Premier arrêt à Porto da Cruz, petit village très
agréable en bord de mer. Vous retrouverez à cet endroit le contraste entre le bleu de la mer
et le vert émeraude des montagnes.
Découverte du village de Santana, célèbre pour ses curieuses petites maisons au toit de
chaume plantées parmi les fleurs, la vigne et les pommiers. Ces maisons aux façades
triangulaires, peintes de couleurs vives sont d’authentiques habitations madériennes et
confèrent au village une atmosphère charmante et unique.
Déjeuner à Faial d’où vous pourrez apprécier le dur labeur des Madériens pour travailler les
petites cultures en terrasse.
Continuation vers le col de Pico do Arieiro à 1 810 m en passant par le col de Poiso à
1 400 m. Le Pico do Arieiro, deuxième pointe le plus haut de l’ile, offre un superbe panorama
sur un paysage de montagnes, d’abîmes et de plateaux.
Après les sommets, poursuite de votre découverte par le village de Monte. Le dernier
empereur d’Autriche, Charles 1er, y repose dans l’église de Nossa Senhora. Il est mort en
exil à Madère en 1922. Découverte du tombeau de l’Empereur Charles 1er d’Autriche.
Retour vers Funchal.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - FUNCHAL TRADITIONNEL & APRES-MIDI LIBRE
•
•

Petit-déjeuner.
La matinée sera consacrée à la ville de Funchal, capitale de l’ile de Madère.

•

Visite du marché « Mercado dos Lavradores » et ses incroyables étalages de
légumes, de fruits exotiques, joliment disposés autour du patio central. C’est le passage
obligé pour ceux qui souhaiteraient se familiariser avec la culture locale, on ne peut que
se délecter à la vue de ces fruits et légumes aux mille couleurs. A l’entrée, des femmes
en costume traditionnel proposent tout un assortiment de fleurs. Au marché aux
poissons, l’espadon et le thon tiennent la place d’honneur mais on y trouve également
des anguilles, des saumons, des truites et évidemment le célèbre sabre noir, poisson
typique de l’île que l’on ne pêche que sur Madère.

50 KM
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JOUR 4 (SUITE) - FUNCHAL TRADITIONNEL & APRES-MIDI LIBRE
•

•
•

Visite d’une fabrique de broderie avec ses ateliers et son magasin. Bien que les
broderies soient exécutées à domicile, vous pourrez assister au tracé puis à la longue finition
du travail qui se fait en atelier. Vous serez certainement impressionné par la complexité du
processus, et comprendrez mieux de ce fait, le prix assez élevé de la broderie madérienne.
Découverte de la cathédrale Sé (Notre Dame de l’Assomption) de style manuélin datant
du 16ème siècle.
Arrêt à la cave Pereira de Oliveiras pour une dégustation des 4 variétés de vins de
Madère (Malvoisie, Boal, Sercial, Verdelho).
Profitez-en pour faire, éventuellement, quelques
achats.
•
Retour à l’hôtel.
•
Déjeuner à l’hôtel.
•
Après-midi LIBRE.
•
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 5 – TOUR DE L’OUEST
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 KM

170 KM

Petit-déjeuner.
Départ en direction de Quinta Grande et de tous les petits villages avec les cultures en
terrasse
Continuation par Ribeira Brava, pour un court arrêt au cours duquel vous visiterez l’église
datant du 16ème siècle.
Poursuite vers Ponta do Sol et Madalena do Mar où vous visiterez une bananeraie avant
de commencer votre ascension en direction du plateau de Paúl da Serra, seul endroit plat
de l’île à 1 400 mètres d’altitude.
Direction nord-ouest pour rejoindre le village de Porto Moniz et ses fameuses piscines
naturelles creusées dans la lave. Cours arrêt pour pouvoir mieux apprécier ce site magnifique
Vous emprunterez ensuite la fabuleuse route de corniche, étroite, taillée dans la roche et
en à pic au-dessus de la mer. Cette route splendide vous mènera jusqu’au village de São
Vicente, situé sur la côte nord avec ses belles maisons aux portes et aux balcons vert foncé.
Déjeuner et découverte du village de São Vicente
Quittant le bord de mer, vous reprendrez la route en direction du col d’Encumeada à 1007 m
d’où, par temps clair, vous avez une vue magnifique des deux versants de l’ile.
Continuation pour la côte sud en passant par la vallée de Serra d’Agua et la très belle forêt
de Laurissilva, superbe forêt subtropicale
humide, classée à l’Unesco.
• Vous terminerez votre journée en traversant
de nombreux petits villages qui vous mèneront
jusqu’à la falaise de Cabo Girão, la 3ème plus haute falaise du monde après celles
de Formose en d’Irlande qui culmine à 610m. De cet endroit, vous aurez une vue
imprenable sur Funchal. Panorama spectaculaire avec sa plateforme de verre
suspendue.
• Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 6 – EIRA DO SERRADO / CAMARA DE LOBOS / FUNCHAL HISTORIQUE

100 KM

•

Petit-déjeuner.

•

Départ en direction du centre de l’île. Vous découvrirez le cœur de l’île. On quitte alors
le bord de mer pour un paysage beaucoup plus montagneux avec une végétation
d’eucalyptus et de châtaigniers. Vous voyagerez au milieu de pinèdes où l’air est vif et
tonique.
•
Arrêt à 1 094 m d’altitude, à Eira do
Serrado, point de vue culminant de la vallée, au
fond de laquelle est blottit le village de Curral das
Freiras (village des nonnes), encaissé au milieu
des montagnes volcaniques découpées par l’érosion. C’est l’un des plus impressionnants
paysage de l’ile. Vous pourrez alors admirez le plus grand cirque montagneux de Madère.
•
Ensuite vous quitterez l’intérieur de l’ile pour rejoindre le belvédère de
Garajau, célèbre pour sa statue du « Cristo Rei » tournée vers la mer, les bras
ouverts.
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JOUR 6 (SUITE) – EIRA DO SERRADO / CAMARA DE LOBOS / FUNCHAL HISTORIQUE
•

•
•

•
•

•
•

100 KM

Direction le bord de mer pour découvrir le plus important port de pêche de Madère : Câmara
de Lobos. La ville est blottie entre mer et rochers. On y pêche notamment l’espadon, le poissonépée noir de Madère. Par ailleurs, on y bénéficie d’une superbe vue sur Cabo Girão et l’océan.
Vous vous laisserez alors prendre au charme de cette baie pittoresque tout comme Winston
Churchill lors de son premier voyage. Le décor fait de bateaux, de filets de poissons qui sèchent
à l’air libre, plonge les visiteurs dans la vie quotidienne des pêcheurs.
Déjeuner.
Découverte du musée Quinta das Cruzes, également appelé Musée Zarco, où se trouvent de
nombreux vestiges d’anciennes constructions, une petite plantation d’orchidées et une
impressionnante collection de mobilier du 15 ème au 18ème siècle. Vous verrez de nombreuses
porcelaines, faïences et pièces d’argenterie du XVème XVIème et XVIIème siècle.
OU selon dispo Visite du musée Frederico de Freitas, maison-musée d’un grand avocat
collectionneur. Cet endroit recèle des trésors (magnifique exposition d’azulejos).
Continuation de votre visite par le couvent de Santa Clara. C’est de ce couvent que partirent
les nonnes qui donnèrent leur nom au village de Curral das Freiras. Ce bel édifice qui connut de
nombreuses utilisations au cours de son histoire est maintenant transformé en école maternelle
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

JOUR 7 – JOURNEE LIBRE
•
•
•

Petit-déjeuner.
Journée Libre en pension-complète à l’hôtel.
Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 – FUNCHAL
•
•
•
•
•

FRANCE

Petit-déjeuner.
En fonction des horaires d’avion, possibilité de réserver le déjeuner sur place auprès de votre guide
Transfert à l’aéroport de Funchal en fonction des horaires d’avion.
Formalités d’enregistrement puis vol retour.
Arrivée en France. FIN DE NOS SERVICES.

VOTRE FORMULE « PENSION-COMPLETE » COMPREND :
✓
✓
✓

07 petits-déjeuners, 06 déjeuners et 07 dîners
1 boisson incluse lors des déjeuners et dîners (13 repas).
Au choix : 20cl de vin, 30cl de bière, 25cl boisson sans alcool ou 1 eau minérale
Votre formule démarre au dîner du 1er jour et s’arrête au petit-déjeuner du dernier jour

FETE DES FLEURS ET DEFILE DU 27 AVRIL AU 21 MAI 2023
Les principaux événements de la fête sont : les expositions de fleurs tropicales dans
les rues, les tapis de fleurs, le cortège des enfants (le samedi matin), avec la
cérémonie du mur de l'espérance (29 avril), et enfin le somptueux défilé allégorique
de chars (après-midi du 30 avril).
FESTIVAL DE L’ATLANTIQUE LES 03, 10, 17 & 24 JUIN 2023
La fête est principalement marquée par le concours international de feu d'artifice :
magnifique spectacle tous les samedi soirs du mois de juin.
FESTIVAL DU VIN DU 27 AOUT AU 10 SEPTEMBRE 2023
Dans le centre de Funchal, plusieurs spectacles de son et lumière, de folklore sont
organisés sur le thème des vendanges
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INFOS VERITE :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

En fonction des horaires de vol, il est possible que la 1eret/ou la dernière nuit ne soient pas passées intégralement à l’hôtel.
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters). Les vols peuvent être avec ou sans escale à l’aller comme au retour.
L’ordre du programme peut être modifié ou inversé. Dans tous les cas toutes les visites et excursions seront respectées.
Les hôtels sont situés en périphéries des villes. Centre-ville accessible en train, taxi, métro ou bus.
Kilométrage approximatif : 470 km
Nos circuits ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant, déambulateur, marche difficile à l’aide
de canne (s), position debout pénible…).
Il y a beaucoup de marche lors des visites et de nombreuses montées/descentes du bus. Les clients doivent être autonomes
et ne pas avoir besoin de l’assistance d’un tiers dans leurs déplacements.
Nos circuits ne sont pas adaptés aux enfants de moins de 12 ans (les visites à caractère culturel et les longues heures de
transport en bus ne conviennent pas aux jeunes enfants).
Chambre Triple : les chambres triples ne sont pas proposées dans tous nos circuits.
Lorsque c’est le cas, il est important de noter que le 3ème couchage se fait en lit d’appoint (lit pliant ou petit lit rajouté dans
la chambre).
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HEBERGEMENT

LISTE DE VOS HÔTELS

➢ Région de Funchal :
Hôtel Muthu Raga Madeira 4* (normes locales) ou similaire.
Hôtel Enotel Golf 4* (normes locales) ou similaire.

En tout état de cause, la liste définitive des hôtels vous sera communiquée lors de votre convocation.
Des modifications concernant les hôtels sélectionnés peuvent être apportées. Cependant, nous nous efforcerons
de vous proposer en ce cas des hôtels de catégorie équivalente.
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GIR 2023 - LES MERVEILLES DE MADERE
08 JOURS / 07 NUITS – Hôtel 4 étoiles NL

PRIX PAR PERSONNE 2023 : TARIFS TTC
PARIS

NANTES
Samedi &
mercredi

LYON

TOULOUSE

MARSEILLE

Sup
Single

27-mars

1 429 €

1 469 €

1 499 €

1 529 €

1 499 €

339 €

3-avr

1 469 €

1 509 €

1 549 €

1 569 €

1 549 €

339 €

10-avr

1 509 €

1 549 €

1 589 €

1 609 €

1 589 €

339 €

17-avr

1 509 €

1 549 €

1 589 €

1 609 €

1 589 €

339 €

24-avr

1 829 €

1 869 €

1 909 €

1 929 €

1 909 €

339 €

1-mai

1 779 €

1 819 €

1 859 €

1 879 €

1 859 €

339 €

8-mai

1 779 €

1 819 €

1 859 €

1 879 €

1 859 €

339 €

15-mai

1 779 €

1 819 €

1 859 €

1 879 €

1 859 €

339 €

22-mai

1 499 €

1 539 €

1 579 €

1 599 €

1 579 €

339 €

29-mai

1 499 €

1 539 €

1 579 €

1 599 €

1 579 €

339 €

5-juin

1 499 €

1 539 €

1 579 €

1 599 €

1 579 €

339 €

12-juin

1 499 €

1 539 €

1 579 €

1 599 €

1 579 €

339 €

19-juin

1 499 €

1 539 €

1 579 €

1 599 €

1 579 €

339 €

26-juin

1 459 €

1 499 €

1 539 €

1 559 €

1 539 €

339 €

3-juil

1 459 €

1 499 €

1 539 €

1 559 €

1 539 €

339 €

10-juil

1 499 €

1 539 €

1 579 €

1 599 €

1 579 €

339 €

17-juil

1 489 €

1 519 €

1 559 €

1 589 €

1 559 €

339 €

24-juil

1 489 €

1 519 €

1 559 €

1 589 €

1 559 €

339 €

31-juil

1 489 €

1 519 €

1 559 €

1 589 €

1 559 €

339 €

7-août

1 489 €

1 519 €

1 559 €

1 589 €

1 559 €

339 €

14-août

1 489 €

1 519 €

1 559 €

1 589 €

1 559 €

339 €

21-août

1 489 €

1 529 €

1 559 €

1 589 €

1 559 €

339 €

28-août

1 429 €

1 469 €

1 499 €

1 529 €

1 499 €

339 €

4-sept

1 429 €

1 469 €

1 499 €

1 529 €

1 499 €

339 €

11-sept

1 429 €

1 469 €

1 499 €

1 529 €

1 499 €

339 €

18-sept

1 429 €

1 469 €

1 499 €

1 529 €

1 499 €

339 €

25-sept

1 429 €

1 469 €

1 499 €

1 529 €

1 499 €

339 €

2-oct

1 429 €

1 469 €

1 499 €

1 529 €

1 499 €

339 €

9-oct

1 359 €

1 399 €

1 439 €

1 459 €

1 439 €

339 €

16-oct

1 359 €

1 399 €

1 439 €

1 459 €

1 439 €

339 €

23-oct

1 429 €

-

1 499 €

1 529 €

1 499 €

339 €

DEPARTS
LUNDI

MOIS
MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

*DEPART DE NANTES TOUS LES SAMEDIS
SAUF 1 DEPART LE MERCREDI DURANT LA FETE DES FLEURS (26/04)
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GIR 2023 - LES MERVEILLES DE MADERE
08 JOURS / 07 NUITS – Hôtel 4 étoiles NL

CAPITALES TOURS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
Transport

Aérien
Transfert

: FRANCE / FUNCHAL / FRANCE sur vols spéciaux
(Les vols peuvent être avec ou sans escale à l’aller comme au retour)
: Aéroport / Hôtel / Aéroport

Hébergement

: Hôtel 4 étoiles normes locales, situé en périphérie de Funchal
: Chambre double avec douche ou bain

Repas

: Pension complète : du dîner jour 01 au petit déjeuner du jour 08
: 1 boisson incluse aux déjeuners et aux dîners (13 repas)
(au choix : 20cl vin, 30cl bière 1 eau minérale ou 1 soft drink)

Visites / Divers
Guides / Assistance

: Les visites prévues au programme
: La présence d’un guide-accompagnateur local francophone du 1er au dernier jour
: Les services de notre représentant local du 1er au dernier jour.

Responsabilité civile
: Allianz n°086 642 407
Caution
: APST garantie totale des fonds déposés
Services Capitales Tours : Carnet de voyage électronique (convocation, liste hôtels, programme, infos…)
Taxes d’aéroport

: Au départ de toutes des villes (à ce jour)

: 71 € (dont 40€ YQ/YR)

NOTRE PRIX N'INCLUT PAS :
Les boissons, les pourboires, les excursions facultatives et les dépenses personnelles.
Assurances

: Assurance Multirisques avec Garantie Covid (Annulation, Assistance, Rapatriement,
Bagages + Garantie Covid) (plus d’infos dans le contrat d’assurance)

:

5,5 %

: Garantie complémentaire – Maintien de prix (hausse taxes aéroport) :

20 €

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES :
Carte nationale d’identité en cours de validité.
La mesure de prolongation de 5 ans de la carte d’identité française n’est pas valable pour les voyages à l’étranger.
Copie pièce d’identité à nous fournir au moment de la réservation ou 40 jours avant le départ au plus tard
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CONDITIONS AU 01/09/2022

A FAIRE FIGURER SUR NOS PROGRAMMES

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES :

Carte nationale d’identité en cours de validité. La mesure de prolongation de 5 ans de la carte d’identité française n’est pas valable pour
les voyages à l’étranger.

TARIFS
Tarifs établis au 01/09/2022 (hors hausses éventuelles des taxes d’aéroport et/ou du kérosène)

MENTIONS A FAIRE FIGURER SUR TOUS NOS PROGRAMMES
Pour des raisons techniques le sens du circuit ou l’organisation des visites peut être inversé ou modifié, mais sera
néanmoins respecté.

TAXES
INTERNATIONALE : Montant communiqué sous réserve de modification par les autorités gouvernementales et de hausse
fuel éventuelles.
En cas d’annulation avec des frais de 100%, nous ne pourrons plus rembourser la partie de la taxe « YQ » (qui
correspond à celle des hausses carburant), les compagnies commencent à refuser de la rembourser.

CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES
Depuis le 26 juin 2012 les autorités européennes imposent que tout passager ressortissant d´un pays de l´Union
Européenne (sauf le Danemark, le Royaume-Uni et l´Irlande) devra présenter au contrôle frontière (PAF) un document
officiel individuel.
Cette disposition implique qu’à compter de cette date, les mineurs qui se présenteront au contrôle frontière (PAF), même
accompagnés de leurs parents, devront être obligatoirement titulaires de leurs propres documents de voyage.
Les formalités et frais de visa sont à la charge du client. Merci de vous adresser au consulat du pays visité et/ou
en transit pour les formalités.
Pour les personnes de nationalités autres que française celles-ci doivent se rapprocher du consulat du pays visité
afin d’être en règles le jour du départ.
Les participants devront avoir pris soin d’être en règle avec les formalités d’entrée propres au(x) pays de destination.
Mêmes accompagnés de leurs parents les mineurs devront être en possession d’une pièce d’identité en règle

NOTE IMPORTANTE SUR LE TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOTE 7 :
Suite à l’interdiction par différents pays et compagnies aériennes, les téléphones mobiles Samsung Galaxy Note 7, en
considération du risque d’explosion/incendie de ces téléphones, leur transport en soute comme en cabine (en bagage
cabine ou sur vous) peuvent être interdits sur certaines compagnies aériennes ou pays de destination.
Si vous possédez un téléphone Samsung Galaxy Note 7, nous vous invitons à laisser votre téléphone chez vous. A défaut,
les agents de la compagnie ou les personnels en charge de l’inspection filtrage peuvent être amenés à le saisir et peuvent
refuser de vous embarquer à bord.
Cette mesure pourra s’étendre à d’autres pays, nous vous invitons à vous renseigner avant votre départ.
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A NOTER :
Les kilométrages et les temps de trajets sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des impératifs et aléas
locaux (état des routes, embouteillages, météo, etc.).
Les toilettes des autocars (lorsqu'elles existent) peuvent être fermées pour diverses raisons : sécurité des passagers
(routes sinueuses, freinage d'urgence, etc.). Cependant, l'autocar effectue des arrêts fréquents et réguliers au cours de la
journée.
Le client est seul responsable de tous ses effets personnels, même laissés dans le bus.
Les photos ne sont pas contractuelles.

ACCESSIBILITE :
Nos circuits, croisières et autotours ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR). Il y a beaucoup de marche
lors des visites et de nombreuses montées/descentes du bus qui n’est pas équipé en conséquence. Les clients doivent
être autonomes et ne pas avoir besoin de l’assistance d’un tiers dans leurs déplacements. Les guides ne sont pas habilités
à prendre en charge des PMR ou atteintes de tout autre handicap. Les hôtels de nos circuits/séjours ne possèdent pas
tous d’ascenseurs et leurs accès ne sont pas tous adaptés aux PMR.
Pour toute personne atteinte d’un handicap moteur, visuel ou auditif, il est impératif de nous informer du type de handicap
et du niveau d’autonomie avant toute réservation, afin que nous puissions vérifier l’accessibilité à notre voyage.
Pour toute assistance spécifique dans les aéroports, notamment l’assistance et la mise à disposition d’un fauteuil roulant,
merci de nous consulter.
De même pour le transport de matériel médical spécifique (appareillages, médicaments, seringues, etc.), merci de prendre
contact avec notre équipe. Ces services spéciaux font l’objet d’une demande particulière auprès des compagnies aériennes
et sont soumises à conditions et/ou supplément tarifaire.

LES VALISES CONNECTEES :
Depuis le 15 janvier 2018, les "smart bags", "smart luggage", "bagages intelligents" (bagages avec dispositifs de
rechargement à batteries en lithium) pourront être transportés à condition que les batteries soient amovibles. Dans le cas
contraire, ils ne pourront être transportés.
Les voyageurs enregistrant un bagage connecté avec une batterie au lithium-ion amovible doivent l’enlever et l’emporter
avec eux en cabine.
Ces informations pouvant évoluer, renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne avant votre départ.

LA CIGARETTE ELECTRONIQUE :
Les cigarettes électroniques sont dorénavant interdites dans les bagages placés en soute des avions, mais restent
autorisées en cabine, afin de minimiser les risques d'incendie liés à la surchauffe de leur batterie, a annoncé lundi 15 juin
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Selon les pays, l'utilisation et/ou le transport d'une cigarette électronique peut être strictement interdite ou fortement
encadrée. Selon l'évolution des législations du pays de destination, nous vous conseillons de vous renseigner avant votre
départ.
Plus
d'informations
:
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/certains-pays-ont-interdit-la-cigaretteelectronique_1782099.html et https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/country-laws-regulating-e-cigarettes (site
en anglais)
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FORMALITES SPECIALES COVID-19
CONDITIONS D’ENTREE ET DE SORTIE DE TERRITOIRE EN FRANCE ET A DESTINATION

CAPITALES TOURS se conforme aux directives gouvernementales, tant en France qu’à l’étranger, et informe ses Clients des
différentes consignes générales et mesures obligatoires, mises en place par nos différents partenaires français et locaux, afin de
voyager dans les meilleures conditions possibles et d’assurer la protection de la santé de chacun.
Veillez à bien prendre connaissance de toutes les dispositions obligatoires avant votre départ afin d’avoir le temps
nécessaire pour accomplir toutes les formalités.
Dans un contexte toujours fortement évolutif, nous vous recommandons vivement de vérifier régulièrement auprès des autorités
compétentes, notamment le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et l’Institut Pasteur, les différentes conditions d’entrée
inhérentes à chaque destination de séjour et de transit, avant la date de votre départ.
Sites de référence : Institut Pasteur (www.pasteur.fr) et Ministère français des Affaires Etrangères qui offre la possibilité de consulter
des fiches par pays relatives à son voyage (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs)
À tout moment, vous pourrez être soumis à un examen médical (dépistage thermique, test RTPCR ou antigénique, ...).
Plusieurs pays exigent la souscription d’une assurance Multirisques avec extension de garanties couvrant les sinistres liées au Covid.
Cette assurance est donc obligatoire et doit couvrir la totalité de votre voyage. CAPITALES TOURS propose ce type d’assurance
que vous pouvez souscrire en option, au moment de votre inscription (nous consulter pour le prix et les détails du contrat). Autrement,
il vous faudra impérativement la contracter par ailleurs et pouvoir fournir une attestation au moment de votre inscription et de votre
départ en voyage. Nous attirons votre attention sur le fait que les assurances liées aux cartes bancaires ne sont pas suffisantes, le
Covid-19 étant classé comme épidémie/pandémie faisant partie des exclusions de garantie par les assureurs.
Plusieurs pays imposent également le téléchargement d’une application géolocalisante sur téléphone portable, dès l’arrivée à
destination, et/ou un nouveau test PCR, sur place avant de quitter le pays, aux frais exclusifs du voyageur.
Si une destination exige une vaccination et la présentation d’un passeport vaccinal ou pass sanitaire, vous ne pourrez pas vous y
soustraire pour pouvoir entrer dans le pays de destination/transit, au même titre qu’un visa.
Pour les ressortissants français et les étrangers au retour en France, il est possible qu’ils doivent s’astreindre à une période d’autoisolement au retour de voyage (quarantaine) et à un nouveau test PCR.
De même, les compagnies aériennes pouvant exiger des formalités supplémentaires, nous vous recommandons également de
vérifier les conditions de voyage sur leurs vols, directement sur le site Internet de chaque transporteur et de manière régulière.
Les compagnies aériennes ont le droit de refuser l'embarquement aux voyageurs présentant des symptômes de Covid-19.
LE PORT DU MASQUE CHIRURGICAL EST OBLIGATOIRE DANS LES AEROPORTS ET LES AVIONS A COMPTER DU 11 MAI
2020. LE MASQUE DOIT ETRE CHANGE TOUTES LES 4 HEURES, EN COMPTANT LE TEMPS D’ATTENTE A L’AEROPORT.
Tous les passagers sont tenus de porter un masque chirurgical (ou un masque filtrant FFP1, FFP2 ou FFP3) dans l'aéroport et
pendant leur vol. Les passagers peuvent se voir refuser l'embarquement s'ils ne portent pas de masque chirurgical homologué.
ATTENTION : Certaines compagnies aériennes exigent le port d’un masque filtrant FFP2. Un masque chirurgical homologué peut
constituer un refus d’embarquement.
Retenez bien que, dans la situation actuelle, les règles d'entrée pour diverses destinations peuvent changer à court terme,
avec effet immédiat, jusqu’à la dernière minute et sans aucun préavis. Le jour du départ, il appartient au voyageur de
s’assurer qu’il remplit toutes ces conditions, sans aucune dérogation possible, pour effectuer son voyage. Autrement, tout
défaut de visa, d’assurance et tout refus de vaccination et de soumission aux différents tests médicaux obligatoires ne
constituent pas des motifs légitimes d’annulation et de remboursement sans frais. Ainsi, le Client se verra appliquer les
frais contractuels de résolution jusqu’à 100% du montant total du voyage.
Nous restons en veille étroite et constante quant à l’évolution de la situation sanitaire en France, mais également à l’international,
afin de vous informer sur les conditions de votre voyage. Cela ne vous dispense aucunement de vérifier et compléter les informations
communiquées.
Avant de partir, pensez à inscrire votre voyage sur Ariane, l’application du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Tous
les ressortissants français, qu'ils vivent sur le territoire national ou à l'étranger, peuvent s'inscrire sur Ariane pour enregistrer un
voyage touristique, personnel ou professionnel d'une durée de moins de 6 mois. Si la situation du pays le justifie, vous recevrez ainsi
par e-mail ou SMS des informations et des consignes de sécurité. La personne de contact désignée sur votre compte pourra
également être prévenue le cas échéant.
Site Internet : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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MADERE – L’ESSENTIEL
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

QUAND PARTIR ?
Mai
Juin
Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Madère
: favorable /

: moyen /

ACHATS : Des objets et meubles en osier, les broderies de
Madère, des tapisseries, des dentelles arachnéennes, des
canotiers inspirés de ceux des « pilotes » de carros de cesto,
des petits objets en marqueterie d’inspiration mauresque, des
botachas (bottes traditionnelles), des barretes de lâ (bonnets à
oreilles, copies conformes de ceux portés par les paysans et les
viticulteurs), des bolo de mel (gâteaux), des mignonnettes de
madère ou d’aguardente, des bulbes d’agapanthe ou
d’orchidée, du vin de Madère.
AERIEN : Environ 3h25 de vol selon compagnie aérienne.
COURANT ELECTRIQUE : 230 Volts, 50 Hz.

DECALAGE HORAIRE : - 1h toute l’année.
FORMALITES : Pour les ressortissants français : passeport ou
carte nationale d'identité en cours de validité. Attention : même
si la durée de validité de la CNI française est prolongée de
10 à 15 ans, il est fortement recommandé de privilégier le
passeport valide à une CNI portant une date de fin de
validité dépassée.

: peu favorable

LANGUE : Le portugais. On y parle aussi anglais, français.
MONNAIE : L’euro. On trouve des distributeurs (multibanco)
un peu partout sur l’archipel et les cartes de paiement sont
acceptées dans la plupart des points de vente, commerces et
hôtels. Même sur Porto Santo. Attention, toutefois, les retraits
n’excèdent pas 200 €.
POURBOIRES : Le pourboire n’est pas une coutume établie,
mais cela peut se faire, au resto comme dans le taxi.
SANTE : Aucun vaccin obligatoire à ce jour. Merci de vérifier
les formalités sanitaires auprès de l'Institut Pasteur
(http://www.pasteur.fr/fr).
SECURITE : La situation climatique, politique, sanitaire,
réglementaire de chaque pays du monde pouvant changer
subitement et sans préavis nous vous invitons à consulter avant
votre départ les sites Internet suivants afin de prendre
connaissance des éventuelles restrictions, obligations ou tout
simplement des informations relatives à votre destination.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays/
TELEPHONE : Indicatif +351.

AICEP - Office national de tourisme portugais
Tél : 01-56-88-31-90 - Courriel : info@visitportugal.com - http://www.visitportugal.com/

Office de tourisme de Madère
Courriel : info.srt@gov-madeira.pt - http://www.visitmadeira.pt/fr-fr
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