RÉSA
RAPIDE

LES MERVEILLES DE MADÈRE

8 jours

àpd 864€
Séjour libre à l’hôtel • Excursions facultatives : charme de Funchal, montagnes
sauvages, fleurs exotiques, falaises vertigineuses et rochers volcaniques.

 10/05 • 24/05 • 20/09
J1. Bruxelles-Funchal. Départ de Bruxelles et vol vers Funchal via Lisbonne. Arrivée et
accueil à l’aéroport. Transfert à l’hôtel de séjour.
J2. Funchal. Le matin, réunion d’information par l’équipe locale. Après-midi libre. En soirée,
soirée folklorique avec chants et danses et repas à base de spécialités régionales.

J6. Eira do Serrado - Cristo Rei - Camara de Lobos (demi-journée). Départ pour un
paysage plus montagneux, avec une végétation d’eucalyptus, de châtaigniers et de pinèdes.
Arrêt à 1094m d’altitude, à Eira do Serrado pour une vue panoramique sur la vallée, au fond
de laquelle est blotti le village de Curral das Freiras (le village des nonnes). On y aperçoit le
plus grand cirque montagneux de Madère. Poursuite vers le belvédère de Garajau, célèbre
pour sa statue du 'Cristo Rei' tournée vers la mer. Continuation vers Camara de Lobos, le plus
important port de pêche de l’île. Retour à l’hôtel. Après-midi libre.
J7. Funchal. Journée libre à l’hôtel.
J8. Funchal – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert vers
l’aéroport de Funchal. Vol vers Bruxelles via Lisbonne.

Du J3 au J6. Funchal. Séjour libre à l’hôtel ou possibilité d’effectuer les excursions suivantes :
J3. Merveilles de l’est (journée complète). Départ pour Sao Lourenço et arrêt à Porto
da Cruz. Découverte de Santana, célèbre pour ses curieuses petites maisons aux toits de
chaume. Continuation pour l’intérieur de l’île et Ribeiro Frio. Arrêt pour voir l’élevage de truites
et la végétation luxuriante. Poursuite vers le Pico do Arieiro à 1810m pour admirer le sublime
panorama. Continuation vers le village de Monte pour voir le tombeau de l’empereur Charles
d’Autriche. En option et à payer sur place (15€) : ceux qui le souhaitent pourront emprunter
les fameux toboggans « Carros de Cestos » pour une descente de 1.5 km. Vous prendrez place
dans ces petits paniers en osier capitonnés et montés sur des patins, tirés par deux hommes.
J4. Funchal (demi-journée). Le matin, visite guidée de Funchal. Sur le marché aux poissons,
l’espadon et le thon tiennent la place d’honneur. Visite de la fabrique de broderie Patricio et
Gouveia avec ses ateliers et son magasin. Découverte de la cathédrale Sé de style manuélin.
Arrêt à la cave Pereira d’Oliveiras et dégustation de 4 vins. Retour à l’hôtel. Après-midi libre.
J5. Beautés de l’ouest (journée complète). Départ en direction de Quinta Grande et ses
villages aux cultures en terrasses. Continuation par Ribeira Brava et petit arrêt pour visiter
l’église. Poursuite vers Madalena do Mar. Visite d’une bananeraie. Ascension en direction du
plateau de Paul da Serra, avec sa réserve naturelle classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Continuation vers le village de Porto Moniz avec ses fameuses piscines naturelles creusées
dans la lave. Terminons la journée sur la 3ème falaise la plus haute du monde, Cabo Girão pour
une vue imprenable sur Funchal.

INCLUS : vols réguliers Tap Air Portugal A/R, taxes d’aéroport et carburant, transferts
aéroport-hôtel-aéroport, pension complète du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner buffet.
NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés
au 30/07/20 à 81€), forfait excursions.
REMARQUES : pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des jours libres pourrait
être modifié tout en respectant le contenu du programme. Les excursions se font en
minibus ou en autocar avec guides francophones, les droits d’entrées aux sites/musées sont
compris. Les excursions "journée complète" des J3 et J5 comprennent un repas midi.

HÔTEL VILA BALEIRA **** Situé
au cœur du quartier Sao Martinho,
à quelques pas du centre-ville. Ce
quartier est un choix idéal pour les
voyageurs intéressés par la relaxation,
la nature et les paysages.
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PENSION COMPLÈTE
8 jours

VILA BALEIRA
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Chambre individuelle
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Chambre vue mer
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Forfait excursions
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Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)
-10
Transferts domicile - aéroport - domicile
sur demande

Service transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS (voir p.3).
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