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➜ Devis sur mesure, 
toutes Durées possibles.

N ot r e  p r e m i e r 
p r i x

   Devis économique
— sur demande.

V o s  aVa n ta g e s

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation

SÉ
JO

U
R 

d
Éc

O
U

ve
Rt

e
eu

ro
pe

PO
Rt

U
G

AL

1140€
8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
MaDÈre, L’ÎLe auX FLeurs 
8 jours / 7 nuits d’avril à octobre de 1 140 à  
1 200€ selon le nb Pers. et la Periode de l’année 
autocar local comPris. avion non comPris

en avion : aéroport  
de Funchal 

1er jour — Funchal : arrivée à l’aéroport et  
accueil par notre guide-conférencier.  
transfert à l’hôtel. distribution des chambres. 
cocktail de bienvenue.

2e jour — Funchal : visite guidée : tour panora-
mique et promenade dans les ruelles typiques 
du centre-ville. visite des caves Pereira de 
oliveira et dégustation des vins madériens. 
déjeuner à l’hôtel. visite de la « Quinta das 
cruzes ». visite de l’extraordinaire jardin  
botanique de la « Quinta de bom sucesso ». 

3e jour — la côte ouest : départ par la route 
panoramique jusqu’à Ponta do Sol région de  
la culture de la banane et de la canne à sucre. 
visite d’une bananeraie. Suite vers calheta  
et visite de « engenho da calheta » centre de 
production de miel et d’eau de vie de canne  
à sucre. traversée du plateau de Paúl da Serra 
jusqu’à Porto Moniz connu pour ses piscines 
naturelles creusées dans la roche. déjeuner  
de spécialités au restaurant face à la mer.  
découverte de la forêt de lauriers la plus grande 
du monde et arrêt au village typique de Sâo 
vicente.

4e jour — le centre de l’île et la côte sud : 
départ pour le Pico dos Barcelos pour une 
magnifique vue panoramique sur Funchal. Suite 
vers eira do Serrado par la route qui traverse des 
bois de pins et d’eucalyptus. Belvédère sur la 
vallée des Nonnes. descente vers curral das 
Freiras, pittoresque village. Arrêt au miradouro 
da Boca dos Namorados. déjeuner à l’hôtel. 
départ pour Sâo Martinho. visite d’un centre de 
culture fruitière. Suite vers câmara de Lobos. 
Arrêt au Cap Girâo, un splendide panorama sur 
les plaines côtières. dégustation de la poncha, 
boisson typique. 

5e jour — Pico do arreiro et santana : départ  
vers le Pico do Arreiro en parcourant les crêtes 
montagneuses de la zone centrale de l’île.  

Arrêt au miradouro, sur la cime du pic à 1 818 m 
d’altitude. Suite vers Ribeiro Frio, site du parc 
forestier flora da Madeira. Visite d’un élevage  
de truites. Visite de Santana, village typique. 
découverte des traditionnelles « casinhas do 
santana » les petites maisons au toit de chaume 
et aux couleurs vives. déjeuner de spécialités  
au restaurant. Route de Porto da cruz jusqu’à  
la Ponta de São Lourenço, l’extremité est de l’île. 
 
6e jour — Funchal et monte : départ pour  
la visite guidée de la vieille ville et du fameux  
« mercado dos lavradores », marché très 
animé. visite de l’institut de la broderie, de  
la tapisserie et de l’artisanat. déjeuner à l’hôtel. 
téléphérique jusqu’à Monte, village à la  
végétation luxuriante à 600 mètres d’altitude  
et visite de l’église nossa senhora de monte. 
descente sur 2 kilomètres en « carreiros » 
pittoresques traîneaux en rotin emblématiques 
de l’île. détente ou shopping dans le quartier  
de Livramento et ses nombreuses échoppes

7e jour — croisière et randonnée : départ pour  
la croisière à bord de la nef santa maria, 
réplique de celle utilisée par christophe colomb 
à la découverte de la façade du littoral. un calice 
de vin de madère et un petit gâteau tradition-
nel vous sera offert à bord. Déjeuner à l’hôtel. 
départ vers vale Paraiso. Randonnée pédestre 
de niveau très facile dans la Levada (canal 
d’irrigation) au cœur d’une vallée verte émeraude 
sous les eucalyptus, les mimosas et les chênes, 
avec des vues superbes sur les petits villages  
des alentours. Suite vers camacha. visite d’un 
centre artisanal de vannerie. Le soir, dîner 
madérien typique avec spectacle folklorique. 

8e jour — Funchal – France : Petit déjeuner, 
temps libre pour le shopping et transfert  
à l’aéroport.

e u r o p e   I   p o r t u g a L

votre contact :  
virginie Houri 

DpF304 Code à donner à la réservation

Fermeture groupes : de novembre à janvier

i n F o s  P r at i Q u e s

• Parc ou jardin
• chambres
• Permanence de nuit

• Proximité urgences
• Piscine, ascenseur
• bar

• salle de spectacles
• salon tv
• jeux d’intérieur

v o s  a n i m at i o n s

• cocktail de bienvenue 
• déjeuners de spécialités  

à l’hôtel et au restaurant.
• dégustation des vins madériens 

aux caves Perreira de oliveira.
• dégustation de la « poncha »  

la boisson typique de l’île.
• la soirée dîner madérien avec 

spectacle folklorique. 

L’ÎLE DE MADÈRE 
madère, l’île aux fleurs qui vous éblouira pendant tout votre séjour  
8 jours / 7 nuits.

votre séjour
Hôtel 4★ à Funchal dans le quar-
tier du Lido, en chambres doubles 
entièrement équipées. Pension 
complète du dîner du  
1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour. Petits déjeuners et 
dîners buffet. Menus typiques lors 
des déjeuners au restaurant. 
Boissons comprises : eau et vin  
+ café ou infusion des déjeuners. 
excursion et visite chaque jour.

 
notre Plus
Guide-conférencier pendant 
toute la durée du séjour.  
toutes les entrées mentionnées 
au programme.  
La qualité des prestations. 
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