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MADERE

U e d ouve te de l’île au fleu s : des villages blottis dans les montagnes aux
incroyables panoramas, depuis les impressionnantes falaises de Cabo Girão, en
passant par de pittoresques ports de pêche, sans oublier les couleurs et les parfums
d’u e atu e lu u ia te ai si ue le charme de Funchal, la capitale.
Séduction et émerveillement « Au Cœu de Mad e »…

Circuit « AU CŒUR DE MADERE »
8 jours / 7 nuits
DU 15 AU 22 SEPTEMBRE 2018

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : AUDE – TOULOUSE – MADERE
Transfert à l’a opo t et envol pour Funchal.
A votre arrivée à Madère, accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et logement.
U e u io d’i fo ation sera indifféremment organisée le jour 1 ou le jour 2, en fonction des horaires de vols et des
disponibilités. Un verre de bienvenue sera servi à cette occasion.
Il sera présenté aux clients les excursions incluses dans ce circuit, ainsi que les excursions supplémentaires
(à payer sur place).
JOUR 2 : FUNCHAL D’AUTREFOIS - EIRA DO SERRADO – MONTE – ENVIRON 55 KM
Petit-déjeuner

Visite guid e de l’a ie e de eu e seig eu iale de la « Quinta Das
Cruzes » (mobilier, orfèvrerie, céramique, parc archéologique abritant des
essences endémiques). Puis découverte à pied du centre historique de
Fu hal te i a t ave la visite d’u âti e t eligieu , l’ glise du Coll ge
ème
hef d’œuv e J suite des
et 18ème siècles) ou autre église
d’i t t.

D jeu e à l’hôtel.
Départ vers le Pico dos Barcelos, qui offre une très belle vue panoramique
su Fu hal. A t ave s la fo t de lau ie s et d’eu al ptus, a iv e au
elv d re d’Eira do Serrado (1 094m), dominant un grand cirque
o tag eu , où s’est lotti le village de Curral das Freiras (« le refuge des
nonnes »).
A Monte, visite de la basilique, a ita t le to eau de l’e pe eu Cha les
e d’Aut i he. Au as du pa vis, flâ e ie da s le ja di
u i ipal ou
descente à bord de « luges » en osier, tirées par de solides gaillards (à
régler sur place).
Dî e et uit à l’hôtel.

JOUR 3 : TOUR DE L’OUEST (1 JOURNEE) – ENVIRON 165 KM
Petit d jeu e à l’hôtel.
Par la route littorale, départ de Funchal en direction de Câmara de Lobos,
pittoresque petit port de pêche. Arrêt à Cabo Girão, l’u e des plus hautes
falaises d’Eu ope
. Route pa la
station balnéaire de Ribeira Brava, en
direction de Ponta do Sol, région de culture
de la banane et de la canne à sucre.
Traversée du plateau de Paúl da Serra
jus u’à Po to Mo iz, village de pêcheurs,
connu pour ses piscines naturelles, creusées
dans des rochers de basalte noir. Déjeuner
en cours de route.
L’ap s-midi, arrêt au village traditionnel de São Vicente. Continuation par la
vallée pour rejoindre le ol d’E u eada (1 007 m), offrant un panorama sur
l’e se le de l’île. Retou à Fu hal. Dî e et uit à l’hôtel.

JOUR 4 : FLEURS ET TRADITIONS - SORTIE EN 4 X 4 DANS LE CENTRE DE L’ÎLE :
Petit d jeu e à l’hôtel.

Visite guidée à la découverte du parc Santa Catarina, poumon du centre ville qui offre
une vue splendide sur la baie et le port. Visite de la Cathédrale de Sé (intérieur
richement décoré de retables et d'un plafond à caisson en bois de cèdre incrusté
d'ivoire).
L’e u sio se pou suit pa la visite d’u atelie -magasin de broderie, dans lequel vous
découvrirez le travail minutieux de et a tisa at
gio al. Visite d’u e se e
d’o hid es ui, toute l’a
e, e ha te les visiteu s.
D jeu e à l’hôtel.

Ce circuit en véhicule tout-te ai , id al pou ejoi d e des e d oits d’a s diffi iles
et peu fréquentés, vous conduira au centre de l’île. Pa sages et
otio s se o t au
rendez-vous ! Le chauffeur guide vous fera partager un nouveau regard sur les trésors
cachés de Madère.
Dî e et uit à l’hôtel.

JOUR 5 : FUNCHAL, « BOUQUET GRANDEUR NATURE » (½ JOURNEE) - SOIREE FOLKLORIQUE –
ENVIRON 40 KM
Petit d jeu e à l’hôtel.
Visite guidée de Funchal : le célèbre « Marché des travailleurs » avec ses étalages multicolores
de légumes, fruits exotiques, fleurs et poissons ; puis le jardin botanique, véritable poumon de
la capitale, qui offre une vue sple dide su la aie, le po t et l’o a Atla ti ue. Ses he ta es
ette t à l’ho eu l’h itage ota i ue de l’île « ja di » ave plus de
va i t s de
végétaux exotiques : fleurs, arbres et plantes. Dégustation dans une cave traditionnelle d’u e
sélection de grands vins madériens.
D jeu e à l’hôtel.
Après-midi libre.
Dî e de sp ialit s gio ales ag
e t d’u spectacle de folklore madérien : danses, chants
et i st u e ts de usi ue de l’île. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : TOUR DE L’EST (1 JOURNEE) – ENVIRON 180 KM
Petit d jeu e à l’hôtel.
Par le col de Poiso, arrivée au Pico do Arieiro
, se o d poi t ul i a t de l’île ave
d’i p essio a ts pa sages de go ges a uptes et de laves solidifi es. Co ti uatio ve s le pa
naturel Ribeiro Frio et son élevage de truites, puis jus u’à Santana, village réputé pour ses
maisons typiques au toit de chaume.
Déjeuner en cours de route (repas 3 plats avec vin rouge ou blanc et eau à discrétion, café).
L’ap s-midi, route vers Porto da Cruz, entre les nombreuses cultures en terrasses. Arrêt au
belvédère de Portela avant de rejoindre la Pointe de São Lourenço, déchiquetée, tourmentée,
ala e de toute pa t pa la e . Retou à Fu hal pa Ma hi o, ui fut la
e apitale de l’île.
Dî e et uit à l’hôtel.

JOUR 7 : L’ESPACE D’UN JARDIN - OSIER & LEVADA ENV 45 KM
Petit d jeu e à l’hôtel.

Les jardins des « Quintas », a oi s ad ie s, fo t pa tie du pat i oi e de l’ile.
Vous serez guidés dans le Jardin Tropical Monte Palace. Crée au 18ème siècle, il
appa tie t à la fo datio Jos Be a do ui a su l’e elli au fil du te ps. Il ego ge
d’espa es ve ts, de pla tes i dig es et d’esp es e oti ues : une magnifique
invitation à un grand bol de chlorophylle sub-tropicale.
d jeu e à l’hôtel. Découverte de l’a tisa at t aditio el de la vannerie à Camacha, dans la
plus importante fabrique de la région. Puis, balade pédestre d’e vi o
heu es iveau
facile) le long des « levadas », a au d’i igatio , ui se pe te t la o tag e su plus de
2000 km, pour irriguer les terres agricoles. Elles sont devenues le lieu de rendez- vous des
randonneurs et des amoureux de la nature. (Prévoir vêtements et chaussures de marche
confortables). Dî e et loge e t à l’hôtel.

JOUR 8 : MADERE – TOULOUSE – AUDE
T a sfe t à l’a opo t e fo tio des ho ai es du vol retour. Envol pour la France. Retour chez vous en bus.
Pou des aiso s te h i ues, l’o d e des p estatio s pou a t e odifi tout e espe ta t l’i t g alit des visites. Selon le
o
e des pa ti ipa ts, le p og a
e s’effe tue e taxi, i i us ou auto a .

PRIX PAR PERSONNE :

1096 €

A partir de 30 personnes

CES PRIX COMPRENNENT:
Le transfert en autocar à l’aéroport et retour.
Le transport aérien sur vols spéciaux pour / Funchal / et retour
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone
 Le logement en hôtel 3*** à Funchal, base chambre à 2 personnes
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
 Les boissons aux repas de l’hôtel (1/4 vin et eau)
 Les visites et les excursions décrites au programme avec autocar et guide local francophone
 Les entrées prévues au programme
 Les taxes d’aéroports / 74 €
 Les assurances assistance, rapatriement et annulation





CE PRIX NE COMPREND PAS:


Le supplément chambre individuelle : 130 €

