Madère fleur de
l’océan
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / MADÈRE (PORTUGAL)
8 JOURS/7 NUITS

EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / MADÈRE (PORTUGAL)

Madère fleur de l’océan
◆ 8 JOURS/7 NUITS

Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
La visite de Santana, aux habitations traditionnelles de couleurs vives et
aux toits de chaume.
La randonnée dans le parc du Rabaçal▲ aux 25 fontaines.
La visite de Machico, première capitale de Madère et plus vieille ville de
l’île.

ZOOM SUR
24 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtel 4*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/06/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
Jour 1 : ✈ Envol pour Santa Cruz (via Lisbonne)/Funchal (35 km)
Accueil à l'aéroport et transfert vers Funchal. Installation à l’hôtel Pestana Grand****(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Funchal/Eira do Serrado/Funchal (30 km)
Visite guidée de Funchal, capitale de l'île. Découverte du centre historique aux petites rues pavées et maisons aux murs fleuris. Promenade dans le marché, grand patio aux mille
couleurs et étals de fruits, légumes et fleurs. Visite du jardin botanique surplombant la ville. Découverte des différentes fleurs et plantes endémiques de l’île. Visite d’un atelier de
broderies et dégustation de vins de Madère(*) dans une cave. Déjeuner au restaurant qui offre une très belle vue sur la vallée. Après-midi de détente à l’hôtel. Dîner au restaurant en
ville. Nuit à l’hôtel Pestana Grand****(1).
Jour 3 : Funchal/Camacha/Pico do Arieiro/Santana/Machico/Funchal (100 km)
Route vers Camacha. Visite d’une fabrique de vannerie et continuation vers Pico do Arieiro, deuxième plus haut sommet de Madère. Arrêt pour admirer la vue et route vers Santana.
Visite du village aux maisonnettes triangulaires de couleurs vives et au toit de chaume. Déjeuner et continuation vers Machico afin d’admirer la vue sur la pointe de São Lourenço. Dîner
et nuit à l’hôtel Prestana Grand****(1).
Jour 4 : Funchal/Levada do Paraiso/Funchal (20 km)
Départ en direction de la vallée de Levada do Paraíso. Randonnée pédestre le long de la rivière Levada (2 h - niveau facile), au cœur d’une vallée vert émeraude. Déjeuner et retour à
l’hôtel. Temps libre. Dîner dans un restaurant typique. Nuit à l’hôtel Pestana Grand****(1).
Jour 5 : Funchal/Camara de Lobos/Cabo Girao/Porto Moniz/Funchal (110 km)
Route vers Camara de Lobos. Visite du village et de la chapelle des pêcheurs. Continuation vers Cabo Girao, connu pour sa falaise haute de 589 m. Arrêt pour admirer le point de vue.
Départ vers Porto Moniz, réputé pour ses piscines naturelles. Déjeuner en bord de mer. Retour à Funchal par le plateau da Serra, lieu surprenant en raison du brouillard qui l’envahit
fréquemment. Dîner et nuit à l’hôtel Pestana Grand****(1).
Jour 6 : Funchal/parc du Rabaçal/Funchal (90 km)
Départ en direction du parc du Rabaçal▲. Randonnée sur le sentier qui serpente à travers les bruyères et longe la levada des 25 fontaines jusqu’à la magnifique cascade d’eau de plus
de 15 m de haut qui jaillit au milieu d’arbres centenaires (4 h - niveau moyen). Retour à l’hôtel. Déjeuner et temps libre. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel Pestana Grand****(1).
Jour 7 : Funchal/Machico/Funchal (50 km)
Route le long des différents belvédères de la côte sud jusqu’à Machico, qui fut la première capitale de Madère. Visite de l’église et du musée. Déjeuner. Temps libre dans la ville qui a
conservé son charme ancien. Retour à Funchal. Dîner dans un restaurant de spécialités dans la partie ancienne de la ville. Nuit à l’hôtel Pestana Grand****(1).
Jour 8 : Funchal/Santa Cruz (35 km) ✈ Aéroport de retour
Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour (via Lisbonne). * L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. ▲ Site inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/06/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Funchal/Paris sur TAP (via Lisbonne). Réservation en classe U sauf le départ du 24 avril 2019, en classe K, selon les disponibilités. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en
véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans l’hôtel cité (ou de catégorie similaire). • La pension complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour. • Les visites selon le descriptif du programme détaillé. • Le savoir-faire
d’un guide-accompagnateur local francophone, au départ de Madère. • Le port des bagages dans l’hôtel. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total®
de Club Med”.
BON A SAVOIR : des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (conditions météorologiques défavorables…) susceptibles d’entraîner des changements dans l’itinéraire
prévu et/ou l’ordre des visites.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
● Passeport en cours de validité.
● Ambassade du Portugal:
● 1 Rue de Noisiel, 75116 Paris
● Téléphone : 01 47 27 35 29
● Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 13h00 et de 14h à 17h30

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
● Vaccins recommandés : diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatites A et B.
● Pensez à prendre la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) : elle permet de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos dépenses de santé (soins médicaux et
pharmaceutiques, hospitalisations). Faites en la demande au moins deux semaines avant votre départ, en remplissant le formulaire accessible sur le site http://www.ameli.fr/.

AUTRES VILLES DE DÉPART :
Vous renseigner en agence.

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTDa Balaia (4 tridents)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/06/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

5

