
V O S  AVA N TA G E S

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation

E U R O P E   I   P O R T U G A L

I N F O S  P R AT I Q U E S

• Hôtel situé à Funchal
• Chambres doubles
• Parc ou jardin 

• Permanence de nuit 
• Proximité urgences  

Piscine 

• Ascenseur 
• Bar, salon TV
• Wi-Fi et Internet

V O S  A N I M AT I O N S

• « Vin de Madère » de bienvenue 
• Déjeuner de spécialités 

 au restaurant chaque jour 
• 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, toujours printemps,  
en séjour 8 jours / 7 nuits.

Votre séjour
Hôtel 4★ à Funchal, 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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Ouvert toute l’année
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A C C É S

➜ DEVIS SUR MESURE, 
TOUTES DURÉES POSSIBLES.
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1190€
8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
L’ÎLE DE MADÈRE  
8 JOURS / 7 NUITS, D’AVRIL À OCTOBRE DE 1 190 À 1 250 €  
selon le nombre de personnes et la période de l’année.  
AUTOCAR PORTUGAIS COMPRIS. AVION NON COMPRIS.

En avion : aéroport  
de Funchal (FNC)

1er jour — Funchal : arrivée à l’aéroport et accueil 
par notre guide-conférencier. Transfert à l’hôtel. 
Installation. « Vin de Madère » 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 bota-
nique 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 végéta-
tion 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 
traditionnel 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.

https://decouvertefrance.fr

