MADERE
08 Jours / 07 Nuits
Du Samedi 8 Juin au Samedi 15 Juin 2019
Du Samedi 28 Septembre au Samedi 05 Octobre 2019

Ce circuit accompagné vous propose de partir à la découverte de l'île aux fleurs lors d'excursions
organisées avec guide local francophone. Vous y découvrirez les sites incontournables : les villages blottis
dans les montagnes, les impressionnantes falaises de Cabo Girao, les ports de pêche pittoresques et bien
sûr, la capitale, Funchal. Avantage : pas de valise à faire, vous partez chaque jour du même hôtel.
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Les 10 raisons d'aller à Madère
La qualité de l'accueil et la gentillesse des madériens, un pays très sûr
La douceur du climat, de 18° à 28° toute l'année, sans grand froid ni canicule
La grande diversité de paysages et l'incroyable variété de plantes et de fleurs
Les nombreuses activités pour tous les âges, de la baignade à la randonnée
La variété d'une gastronomie simple et saine, des hôtels de qualité
Des souvenirs : vins, liqueurs, vannerie et les magnifiques fleurs de saison
Peu de décalage horaire : une heure de moins toute l'année
On y parle portugais mais le français est compris et parlé un peu partout
C'est proche et facile : 3h de vol de Paris, on paie en €, pas de vaccin
Pour les français : Carte d'identité ou passeport en cours de validité

INFOS
La réunion d'information est organisée le 1er ou le 2ème jour en fonction des horaires des vols et des
disponibilités
Programme en pension complète avec boissons (¼ vin et ¼eau inclus), du dîner du jour 1 au petit déjeuner du
jour 8, soit 10 repas à l'hôtel et 3 repas au cours des excursions
Selon le nombre de participants, le programme s'effectue en taxi, minibus ou autocar
Le kilométrage est donné à titre indicatif
Pour des raisons techniques, l'ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites
Prévoir des vêtements et chaussures de marche confortables pour l’excursion du jour 7

VOUS ALLEZ AIMER
Pension complète et boissons incluses
Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses bagages
5 itinéraires découverte de l'île avec guide francophone
Une soirée typique
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JOUR 1 : PARIS – MADERE

Assistance à l’enregistrement et envol à destination de Funchal
A votre arrivée à Madère, accueil et transfert à votre hôtel.
Une réunion d’information 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 (réservation et règlement sur place).
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : EIRA DO SERRADO – MONTE (½ JOURNEE) ENVIRON 55 KM
Petit-déjeuner. Matinée libre.
Après le déjeuner à l’hôtel, départ vers le Pico dos Barcelos, qui offre une très
belle vue panoramique sur Funchal. A travers la forêt de lauriers et
d’eucalyptus, arrivée au belvédère d’Eira do Serrado (1 094 m), dominant un
grand cirque montagneux, où s’est blotti le village de Curral das Freiras (« le
refuge des nonnes »).
A Monte, visite de la basilique, abritant le tombeau de l’empereur Charles 1er
d’Autriche. Au bas du parvis, flânerie dans le jardin municipal ou descente à
bord de « luges » en osier, tirées par de solides gaillards (à régler sur place).
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : TOUR DE L’OUEST (1 JOURNEE) – ENVIRON 165 KM
Petit déjeuner 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’une des plus hautes
falaises d’Europe (580 m). Route par 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 jusqu’à Porto Moniz, village de
pêcheurs, connu pour ses piscines naturelles, creusées dans des rochers de
basalte noir. Déjeuner en cours de route (repas 3 plats avec vin rouge ou blanc
et eau à discrétion, café).
L’après-midi, arrêt au village traditionnel de São Vicente. Continuation par la
vallée pour rejoindre le col d’Encumeada (1 007 m), offrant un panorama sur
l’ensemble de l’île. Retour à Funchal. Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 : JOURNEE LIBRE
Journée libre pour les découvertes personnelles avec pension complète à l’hôtel.
JOUR 5 : FUNCHAL, « BOUQUET GRANDEUR NATURE » (½ JOURNEE) - SOIREE FOLKLORIQUE – ENVIRON 40 KM
Petit déjeuner 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 splendide
sur la baie, le port et l’océan Atlantique. Ses 6 hectares mettent à l’honneur l’héritage botanique de l’île « jardin » avec
plus de 2000 variétés de végétaux exotiques : fleurs, arbres et plantes. Dégustation dans une cave traditionnelle
d’une sélection de grands vins madériens.
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre.
Dîner de spécialités régionales dans un restaurant à Estreito de Camara de Lobos agrémenté d’un spectacle de
folklore madérien : danses, chants et instruments de musique de l’île. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : TOUR DE L’EST (1 JOURNEE) – ENVIRON 180 KM
Petit déjeuner à l’hôtel.
Par le col de Poiso, arrivée au Pico do Arieiro (1 810 m), second point
culminant de l’île avec d’impressionnants paysages de gorges abruptes
et de laves solidifiées. Continuation vers le parc naturel Ribeiro Frio et
son élevage de truites, puis jusqu’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’après-midi, traversée d’une région fertile aux nombreuses cultures
en terrasses. Arrêt dans le village de Porto da Cruz, posé au bord de
l’océan avant de rejoindre la Pointe de São Lourenço, déchiquetée,
tourmentée, balayée de toute part par la mer. Retour à Funchal par
Machico, qui fut la 1ère capitale de l’île.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : PROMENADE SUR UNE LEVADA (1/2 JOURNEE) – ENVIRON 45 KM
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel.
Balade pédestre proche de Santo da Serra, d’environ 2h, le long des « levadas », canaux d’irrigation et lieu de rendezvous des randonneurs et des amoureux de la nature, qui serpentent la montagne sur plus de 2000km.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : MADERE – PARIS
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour.
Retour vers Paris. Arrivée à Paris.
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HEBERGEMENT
HOTEL DOM PEDRO MADEIRA 4*NL :

Entre mer et montagne, cet hôtel de confort simple est idéalement situé à Machico, ancienne capitale à l’est de
l'île, en bordure de l'agréable promenade de front de mer et à 150m d'une plage de galets et de sable blond
aménagée. Idéal pour des vacances conviviales !
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L’HOTEL
LES CHAMBRES :
L’hôtel dispose de 218 chambres standard agréables et spacieuses,
réparties sur plusieurs étages, avec vue mer latérale ou jardin. Capacité
max : 3 personnes. Possibilité de chambres supérieures vue mer
frontale avec balcon (avec supplément).
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain (baignoire),
téléphone, TV satellite, mini coffre-fort (payant).
RESTAURATION :

Petits déjeuners (de 07h30 à 10h00), déjeuners (de 12h30 à 14h30) et
dîners (de 19h00 à 21h30) sont proposés sous forme de buffet au restaurant « Baia de Zarco ». Ce restaurant bénéficie
d’une magnifique vue sur la baie de Machico.
Un piano bar (de 10h00 à 24h00) avec musique live tous les soirs et un bar dans les jardins, près de la piscine
extérieure (ouverts de 10h00 à 18h00).

L’HOTEL
SERVICES

Réception, ascenseurs parking extérieur, connexion wifi gratuite à la réception.
Salon de coiffure et service de blanchisserie (payants).
Principales cartes de crédit acceptées.
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TOP INFOS
• La plupart des chambres n’ont pas de balcon
• Prêt de serviettes de piscine gratuit
• Arrêt de bus à proximité de l’hôtel
• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite

ATOUTS TOP
• Représentant Top à l’hôtel 2 fois par semaine et joignable tous les jours.
• Verre de bienvenue offert.
• ¼ d’eau minérale et ¼ de vin par personne inclus aux repas en demi-pension

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine extérieure d’eau salée chauffée, bassin pour les enfants, un court de tennis, une salle polyvalente et une
salle de jeux.
Terrains multisports (volleyball, football, …), pétanque, tennis de table.
Initiation à la plongée sous-marine avec bouteille en piscine 1 fois par semaine
Avec participation : Parasols, billard, plongée sous-marine avec bouteille (centre de plongée « Madeira Oceanos » sur
la plage), golf (parcours de 18 trous à 8 km de l’hôtel).
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MADERE
08 Jours / 07 Nuits
Du Samedi 8 Juin au Samedi 15 Juin 2019
Du Samedi 28 Septembre au Samedi 05 Octobre 2019
JUIN

OCTOBRE

1 215 euros

1 163 euros

Tarif par personne en chambre double hors vacances scolaires
Base de réalisation 20 personnes par date minimum

Ce prix comprend
L’assistance à l’aéroport de Paris
Le carnet de voyage
Le transport aérien sur vol spécial Paris - Ile de Madère - Paris
Les taxes d'aéroports et redevances (74€) sujettes à modification
Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone
L'hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtel 4*NL en dehors de Funchal
La formule pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
Les boissons aux repas (1/4 d'eau minérale et 1/4 de vin par personne)
Les visites indiquées au programme avec guide local francophone
Le transport en autocar climatisé
L'assistance de notre représentant local
Les assurances annulation/bagages/assistance/rapatriement
Ce prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles et pourboires, Les boissons autres que celles mentionnées
Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique "ce prix comprend"
Le supplément single 150 euros

Ces prix prévisionnels ont été établis en fonction des tarifs, règlements et conditions économiques connus à ce jour
29/11/2017 et sont communiqués sous réserve de hausse de carburant, de fluctuation du taux de change et de disponibilité au
moment de la commande.
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