MADERE

Les Merveilles de Madère
Séjour et visites en étoile • 8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

1 259 €

TTC

Vols spéciaux
Pension complète
Dîner et soirée folklorique
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...

• 2 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• La soirée folklorique avec dîner de spécialités
• La visite d’une bananeraie à Madalena do Mar
et d’une fabrique de broderie
• La boisson locale aux déjeuners et dîners
• La dégustation de 4 variétés de vins de Madère
à la cave Pereira de Oliveira
• La plateforme de verre de Cabo Girão

AGENDA

FETE DES FLEURS ET DEFILE
du 05 au 29 MAI 2022
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 (le
07/05), et enfin le somptueux défilé allégorique de
chars (l’après-midi du 08 /05).

FESTIVAL DE L’ATLANTIQUE
Les 04, 11, 18 et 25 JUIN 2022

La fête est principalement marquée par le concours
international de feu d’artifice, magnifique spectacle
tous les samedis soirs du mois de juin.

FESTIVAL DU VIN
du 28 AOUT au 11 SEPTEMBRE 2022

Dans le centre de Funchal, plusieurs spectacles de
sons et lumières, de folklores sont organisés sur
le thème des vendanges.

Entre mer et montagne, l’île aux Fleurs a su conserver tout le charme et l’authenticité qui rend ce
petit bout du Portugal unique. Une découverte de Madère tout en douceur : des falaises escarpées,
une nature exubérante, des panoramas époustouflants, une flore d’une profusion extraordinaire...
JOUR 1 : FRANCE  FUNCHAL
Envol à destination de Funchal. Accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

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. Soirée folklorique et dîner composé de spécialités
régionales, accompagnées de vin : cette soirée typique
aura lieu dans un restaurant. 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 et ainsi apercevoir les deux versants de l’île.
Route en direction de la côte Nord-Est et arrêt à Porto da
Cruz. Découverte du village de Santana, célèbre pour ses
curieuses petites maisons au toit de chaume plantées
parmi les fleurs, la vigne et les pommiers. Déjeuner à Faial.
Continuation pour l’intérieur de l’île et Ribeiro Frio où vous
ferez un arrêt pour voir son élevage de truites et sa
végétation luxuriante. Direction le col de Pico do Arieiro à
1 810 m, en passant par le col de Poiso à 1 400 m qui
offre un superbe panorama sur un paysage de montagnes,
d’abîmes et de plateaux. Arrêt au village de Monte. Le
dernier empereur d’Autriche, Charles Ier, y repose dans
l’église de Nossa Senhora. Il est mort en exil à Madère en
1922. Découverte de son tombeau. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : FUNCHAL TRADITIONNEL (50 km)
Petit-déjeuner. La matinée sera consacrée à la visite
guidée de Funchal avec le 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. Visite d’une fabrique de
broderie, ses ateliers et son magasin. Découverte de la
cathédrale Sé de style manuélin. La visite se terminera par
un arrêt à la cave Pereira d’Oliveiras. Ce sera l’occasion de
participer à une dégustation des 4 variétés de vins de
Madère (Malvoisie, Boal, Sercial, Verdelho). Déjeuner à
l’hôtel. Après-midi libre. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : TOUR DE L’OUEST (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 pourrez visiter l’église. Poursuite vers
Ponta do Sol et Madalena do Mar où vous visiterez une
bananeraie. Direction le plateau de Paúl da Serra, seul
endroit plat de l’île à 1 400 m d’altitude. Vous y verrez une
réserve naturelle classée Patrimoine mondial par
l’UNESCO depuis 1999. Direction Porto Moniz et ses
fameuses piscines naturelles creusées dans la lave. Vous
emprunterez la route de corniche jusqu’au village de São
Vicente. Déjeuner et découverte du village. Route pour le
col d’Encumeada à 1 007 m. Continuation pour la côte sud
en passant par la vallée de Serra d’Agua et la très belle
forêt de Laurissilva, Patrimoine naturel de l’Humanité.
Passage par de nombreux petits villages qui vous
mèneront jusqu’à la falaise de Cabo Girão, la troisième
plus haute falaise du monde qui culmine à 610 m. Dîner.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : EIRA DO SERRADO - CAMARA DE LOBOS FUNCHAL HISTORIQUE (100 km)
Petit-déjeuner. Départ en direction du centre de l’île. 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). Vous
pourrez alors admirez le plus grand cirque montagneux.
Ensuite vous quitterez l’intérieur de l’ile pour rejoindre le
belvédère de Garajau, célèbre pour sa statue du « Cristo
Rei » tourné vers la mer, les bras ouverts. Découverte du
plus important port de pêche de Madère : Câmara de
Lobos. Déjeuner. Visite du musée Quinta das Cruzes OU
visite du musée Frederico de Freitas (selon disponibilité).
Continuation de votre visite par le couvent de Santa Clara
d’où partirent les nonnes qui donnèrent leur nom au village
de Curral das Freiras. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : JOURNEE LIBRE
Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète à
l’hôtel. Déjeuner et dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : FUNCHAL  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Funchal et envol
vers la France.
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AVRIL

04

PARIS
NANTES
1 449 €

LYON
TOULOUSE
1 519 €

11 - 18 - 25

1 489 €

1 559 €

MAI

02

1 809 €

1 879 €

1 929 €

09 - 16 - 23 - 30

1 489 €

1 559 €

1 609 €

06 - 13

1 459 €

1 529 €

1 579 €

20

1 439 €

1 509 €

1 559 €

27

1 409 €

1 479 €

1 529 €

04

1 409 €

1 479 €

1 529 €

11

1 439 €

1 509 €

1 559 €

18

1 459 €

1 529 €

1 579 €

25

1 489 €

1 559 €

1 609 €

01 - 08 - 15

1 489 €

1 559 €

1 609 €

22

1 459 €

1 529 €

1 579 €

29

1 379 €

1 449 €

1 499 €

SEPTEMBRE

05 - 12 - 19 - 26

1 379 €

1 449 €

1 499 €

OCTOBRE

03

1 319 €

1 389 €

1 429 €

10 – 17 - 24

1 259 €

1 329 €

1 369 €

MOIS

DATE

JUIN

JUILLET

AOÛT

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 259 €

MARSEILLE
1 569 €
1 609 €

TRANSPORT
Smartwings / Travel Service - Enter Air
Transavia - Easyjet
Volotea Charter

HEBERGEMENT
Monte Mar Place Hotel 4*
ou Enotel golf – Santo da Serra 4*
ou Muthu Raga Madeira Hotel 4*
ou Enotel Lido 4*

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters).
Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
L’hôtel est situé en périphérie de la ville. Centre-ville
accessible en train, taxi, métro ou bus.
1 boisson incluse lors des déjeuners et dîners (13
repas). Au choix : 20 cl de vin, 30 cl de bière, 25 cl
boisson sans alcool ou 1 eau minérale.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. Le Portugal ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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