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Europe & Côtes Méditerranéennes / Portugal / Madère
8 JOURS/7 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

D’une nature luxuriante à des déserts 
arides, évoluez au sein des cinq 
continents à la découverte des 
espèces remarquables.

Madère fleur de l’océan
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  La visite de Santana, aux habitations traditionnelles de couleurs vives et aux 
toits de chaume.

•  Le déjeuner chez l’habitant après la randonnée dans la laurisilva▲ de Ribeiro 
Bonito, inscrite au Patrimoine Mondial Naturel depuis 1999

•  La dégustation de vins de Madère*.
•  Un rythme doux pour profiter au mieux de la quinta typique réhabilitée en hôtel 

de charme grand confort.

Zoom sur
•  16 participants maximum.
•  Guide-accompagnateur local francophone.
•  Pension complète avec boisson, hébergement en hôtel 5*.

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

> Jour 1 : ✈ Envol pour Santa Cruz (via Lisbonne)/Funchal (22 km)
Accueil à l’aéroport et transfert vers Funchal. Installation à l’hôtel Quinta das Vistas****(1) situé dans des jardins luxuriants. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 2 : Tour de Funchal (17 km)
Départ pour une visite à pied du marché local où les étals regorgent de fleurs de tous genres, fruits et légumes aux couleurs chatoyantes et aux poissons fraîchement 
pêchés. Puis, au jardin botanique, vous admirerez les fleurs et les plantes typiques de l’île tout comme la variété des plantes en provenance de pays plus exotiques. 
Un passage dans une fabrique de broderie vous introduira aux réalisations locales, faites à la main. Et, pour finir la matinée en beauté, vous éveillerez vos papilles lors 
de la dégustation de différents vins* de Madère. Déjeuner dans un restaurant. Temps libre en après-midi. Dîner dans un restaurant au bord de mer. Nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Santana et l’est de l’île (102 km)
Départ pour Camacha, petite ville entre mer et montagne, réputée pour sa vannerie : visite d’une manufacture. Puis, ascension vers le Pico do Arieiro qui culmine à 
1 818 mètres et forme le troisième sommet de l’île de Madère d’où se déploient de magnifiques panoramas. Continuation vers Santana pour une promenade parmi 
les maisonnettes triangulaires de couleurs vives et au toit de chaume. Déjeuner dans un restaurant. Route vers Machico afin d’admirer la vue sur la pointe de Sao 
Lourenço et retour vers Funchal par la côte sud-est. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 4 : Randonnée dans la Levada do Rei-Ribeiro Bonito (100 km)
Randonnée de 10 km (niveau moyen) à la découverte de la végétation luxuriante et la grande variété de la flore de l’île, tels les tils centenaires, les lauriers des 
Açores, les lauriers royaux... A Ribeiro Bonito, vous atteindrez une des zones de la laurisilva ▲inscrite au Patrimoine Mondial Naturel par l’UNESCO. Eau limpide, chants 
des oiseaux, verdure vous apporteront sérénité et détente. Un déjeuner chez l’habitant clôturera cette belle expérience dans un esprit de convivialité.
Retour à l’hôtel pour un moment de détente ou profiter des installations de l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel.

> Jour 5 : Porto Moniz et l’Ouest de l’île (153 km)
Route par la côte Sud jusqu’à Camaro de Lobos. Visite du village de pêcheurs. Continuation vers la falaise de Cabo Girao, une des plus hautes d’Europe. Puis, visite 
de la petite ville de Ribeira Brava, passage par le col de l’Encumeada offrant un superbe point de vue sur les vallées en contrebas et les pics environnants avant 
d’atteindre Sao Vicente et enfin Porto Moniz. Déjeuner au restaurant. Retour à Funchal par le haut plateau de Paul Serra. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 6 : Levada do Paraiso (30 km)
Départ pour une promenade (7,5 km - facile) parmi le réseau de petits canaux qui ont été creusés dans la montagne pour apporter de l’eau des sommets jusqu’aux 
champs et aux villages en contrebas. A l’origine, ces "levadas" étaient destinées à l’agriculture et à l’industrie locales. Désormais, le réseau trace le chemin de 
magnifiques balades qui permettent de renouer avec la nature. Le ruissellement de l’eau, les senteurs d’eucalyptus, de chênes, de fleurs sont là pour le plaisir des 
sens. Déjeuner au restaurant. Temps de détente en après-midi. Dîner dans un restaurant de spécialités. Nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : La Vallée des Nonnes et Monte (30 km)
Depuis le centre de Funchal, ascension en téléphérique jusqu’à Monte, petite commune située à environ 700 m d’altitude pour une visite des jardins et de Notre 
Dame de Monte, qui est également le tombeau de Charles 1er d’Autriche, le dernier des Habsburg, empereur d’Autriche Hongrie décédé en exil le 1er avril 1922. 
Continuation vers le belvédère de Pico dos Barcelos qui offre un superbe panorama sur Funchal. De là, la route serpente parmi les bananeraies pour gagner une 
région de lauriers, puis d’eucalyptus, de pins, de sapins avant d’atteindre le belvédère de Eira do Serrado à 1060 m d’altitude. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre. 
Dîner au restaurant pour savourer la spécialité de Madère, la "Espetada" et son "bolo do caco". Nuit à l’hôtel.

> Jour 8 : Funchal ✈ aéroport de retour
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour.

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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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 L ou W, 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 du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour incluant un forfait boisson 
pendant les repas (une boisson locale ou soda, eau, café ou thé). • Les sièges lors du Festival des fleurs pour le départ du 26/04/23. • Les visites selon le descriptif mentionné dans votre 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 supplémentaires 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”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions 
», sur www.clubmed.fr.
BON À 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.
Prévoir des chaussures de marche confortables et un vêtement de pluie léger.

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité exigé.
Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation française, les mineurs voyageant avec leurs deux 
parents, ou un seul des deux, n’ont pas besoin d’être en possession d’une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire, l’enfant devra présenter son 
passeport (ou sa carte d’identité, selon les exigences du pays de destination), le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l’un des parents titulaires 
de l’autorité parentale et une photocopie du titre d’identité du parent signataire. Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.
service-public.fr).
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.
N’oubliez pas de vous munir de 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). Au moins deux semaines avant votre départ, faites-en la demande auprès de votre centre de Sécurité 
sociale ou rendez vous sur le site http://www.ameli.fr/ pour toute information complémentaire.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence. Autres départs depuis les villes de province, nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT

Da Balaia  (Portugal)


