
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR Expertise... avec supplément d’âme

MAC02 - CIRCUIT INDIVIDUEL ORGANISÉ

MADÈRE, L’ÎLE AUX FLEURS

FUNCHAL – SAO VICENTE – SANTANA – PORTO DA CRUZ – PORTO MONIZ –JARDIM DO
MAR -– CAMARA DE LOBOS – CABO GIRAO –  CURRAL DAS FREIRAS – PICO DO

AREEIRO –  LEVADA DAS 25 FONTES

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

✪Auto-tour avec hôtels réservés sur l’île de Madère
✪Deux journées de visites guidées
✪Rythme agréable et programme agrémenté de balades

et visites
✪Hébergements de charme et confortables  avec de

bonnes tables
✪Un itinéraire cheminant entre mer et montagne

Dates à votre convenance

Dès CHF 3’090.-
Base 2 personnes

“J’aime la nature, Madère une super
découverte qui m’a séduit”

Sandrine, Genève

PAYSAGES   ◆   TRADITIONS ◆   NATURE

Le jardin de l’Atlantique, l’île aux Fleurs ou encore la perle de l’Atlantique. Autant de noms
évocateurs et hauts en couleur pour résumer les qualités préservées de ce petit joyau
flottant. Située à 600 km de la côte marocaine et à près de 1000 km au sud-ouest de
Lisbonne, Madère doit à sa découverte tardive sa virginité et sa beauté. Aussi incroyable que
cela nous paraisse aujourd’hui, l’acte de naissance de Madère ne date que du XVe siècle.
Une île couverte d’une forêt si épaisse, si dense, qu’il a fallu plusieurs années d’incendies à
répétition pour permettre enfin aux hommes de s’y installer durablement. L’explorateur
portugais Zarco aborde l’île de Porto Santo en 1419 pour finalement jeter l’ancre au large de
l’île principale, Madère, en 1420, et entamer la colonisation 5 ans plus tard. Aujourd’hui, la
richesse de l’île de Madère, c’est Dame Nature. Inconcevable de quitter l’île sans avoir usé
ses semelles sur les dizaines de chemins de randonnée qui longent les côtes, s’attaquer aux
plus hauts sommets ou suivre les levadas, ces canaux d’irrigation caractéristiques de l’île.
Les amateurs de nature qui bouderaient l’effort physique s’offriront un bon bol d’air dans les
luxuriants jardins. Des fonds marins aux sommets volcaniques, à Madère la nature occupe
tout l’espace et le voyageur n’a plus qu’à se glisser dans le décor. Un dernier conseil :
grimpez dans un des nombreux téléphériques pour prendre de la hauteur et vous offrir un
souvenir grand angle de ce jardin posé au cœur de l’océan.
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L'ITINÉRAIRE EN BREF

Jour 1 Vol Air Portugal Genève – Lisbonne – Funchal - São Vicente (50km / 1h de route)

Jour 2 São Vicente - Santana - Porto da Cruz - Ponta de São Lourenço - São Vicente

(90km/2h30 de route)

Jour 3 Porto Moniz - São Vicente (30km/1h de route)

Jour 4 São Vicente - Jardim do Mar - São Vicente (70km/1h30 de route)

Jour 5 Funchal (35km/45 minutes de route)

Jour 6 Câmara de Lobos - Cabo Girão - Funchal (30km/45 minutes de route)

Jour 7 Funchal

Jour 8 Curral das Freiras - Pico do Areeiro - Funchal (60km/2h de route)

Jour 9 Levada das 25 fontes - Funchal (90km / 2h de route)

Jour 10 Funchal

Jour 11 Vol Air Portugal Funchal – Lisbonne – Genève
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JOUR 1 : GENEVE – LISBONNE – FUNCHAL – SAO VICENTE
Départ par vol de ligne Air Portugal à destination de Funchal via Lisbonne. Arrivée en fin
d'après-midi. Prise en charge de votre véhicule. Route vers le nord-ouest de l’île et São
Vicente, une région caractérisée par une nature verdoyante et une forêt abondante,
décalquée par les forces volcaniques et l’érosion. São Vicente enchante par sa beauté, son
calme et son patrimoine d'églises et de chapelles, dont la petite chapelle de Sao Vicente
construite à l'intérieur d'un rocher basaltique à l'embouchure de la rivière traversant le
village. Installation dans un hôtel de charme dans la région de São Vicente .

JOUR 2 : SAO VICENTE – SANTANA – PORTO DA CRUZ – SAO VICENTE
Journée d’excursion avec guide francophone. Départ de São Vicente pour rejoindre la côte
Est de l´île. Santana est un beau village sur la côte nord, caractérisé par ses petites maisons
triangulaires construites en pierre naturelle et recouvertes de chaume qui ont servi pendant
des siècles comme écuries et habitations. Ce village est une une étape incontournable de
votre voyage sur l'archipel. Il abrite le Parc thématique de Madère consacré à l'histoire, à la
science et à la tradition de l'archipel de Madère.Continuation sur Faial, arrêt au mirador de
Penha de Agua, le rocher verdoyant pour une des plus belles vues de l'île. Au charmant
village de Porto da Cruz, visite d´une usine de canne à sucre et dégustation de rhum. La
fabrique produit également du vin rouge sec, le vinho seco. Vous poursuivez jusqu´à la
pointe nord-est de l'île, la presqu'île de São Lourenço contraste par son paysage aride avec
l'intérieur verdoyant de Madère. Le mirador Ponta do Rosto offre un panorama spectaculaire
sur une côte déchiquetée et balayée par les vents. Retour à votre hôtel en fin de journée.

JOUR 3 : SAO VICENTE – PORTO MONIZ – SÃO VICENTE
Journée de visites libres.
Suggestions de visites : A l’extrême Nord-Ouest de Madère, se trouve le village de Porto
Moniz. Célèbre pour ses piscines naturelles et ses grands panoramas sur l'océan. L'un des
meilleurs points de vue est celui de Miradouro da Santa, situé sur l'ancienne route (ER101)
au sud de Porto Moniz. Non loin du village se trouve la Levada da Ribeira da Janela, une des
plus belles promenades de l'île.

JOUR 4 : SAO VICENTE – JARDIM DO MAR - SAO VICENTE
Journée de visites libres.
Suggestions de visites : Départ de São Vincente pour rejoindre le col d’Encumeada et son
mirador offrant une vue sur les 2 versants de l’île. Continuation vers le village de Ribeira
Brava puis Ponta do Sol avec ses étendues de bananeraie. Poursuite vers Calheta puis le
petit village authentique de Jardim do Mar. Havre de paix pour les amoureux de la nature
avec possibilité de parcourir à pied la promenade aménagée le long de la mer. De belles
ruelles débouchent sur des jardins et des bananeraies.

JOUR 5 : SAO VICENTE – FUNCHAL
Visite de la vieille ville et du centre historique de Funchal, ses rues animées et la Cathédrale
de Sé de style gothique datant du XVème siècle avec guide francophone(2h). Arrêt au
marché dos Lavradores pour ses senteurs exotiques (tous les jours sauf le dimanche).
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Dégustation des 4 variétés du vin de Madère à la cave Pereira d´Oliveira, dans un bel édifice
construit en 1619 en plein centre-ville de Funchal. Visite du jardin tropical Monte Palace
couvrant une superficie de 7 hectares, il cache plus de 10 000 espèces de plantes
différentes. Étangs, jardins orientaux, azulejos, petit musée, magnifique point de vue sur la
baie de Funchal, ce jardin est de loin le plus intéressant de l´île pour les passionnés de flore.
Reste de la journée libre. En fin de journée, installation dans une charmante Quinta, tout
confort à Funchal.
Notes : Environ 2 heures de visite guidée + Entrée au jardin et musée comprise

JOUR 6 : FUNCHAL – CAMARA DE LOBOS – CABO GIRAO – FUNCHAL
Journée de visites libres.
Suggestions de visites :
Câmara de Lobos, fondée par l’explorateur Zarco et qui son nom au fait qu’au moment de la
découverte de l’île, il y avait une grande quantité de phoques moines dans sa crique.
Actuellement, ces animaux n'apparaissent que sur la côte sud de l'île, avec une colonie
préservée dans les Islas Desertas. Découvrez le photogénique centre historique de ce
village de pêcheurs et les miradouros des alentours. Le point de vue de Pico da Torre vous
offrira une vue imprenable sur l'océan et les alentours. Le village se trouve à proximité du
Cabo Girao, la plus haute falaise de l'île. Une plateforme de verre a été installée en 2012 et
offre aux visiteurs un splendide panorama. Ne manquez pas non plus le point de vue de Fajã
dos Padres, et si vous souhaitez descendre aux pieds de cette falaise, vous pouvez prendre
le bateau depuis Câmara de Lobos ou le téléphérique depuis le Miradouro.

JOUR 7 : FUNCHAL
Visite guidée en français des caves Blandy's, la référence incontournable des vins de
Madère. Vous en apprendrez davantage sur les cépages utilisés, la transformation du raisin
en vin de Madère avec la visite du musée composé d'objets uniques et, pour terminer en
beauté, la dégustation de quatre vins accompagnée de fruits secs, fromage, chocolat et
gâteau au miel. 1h de visite environ, 4 personnes maximum pour la visite.
Reste de la journée libre pour la découverte de Funchal.

JOUR 8 : FUNCHAL – CURRAL DAS FREIRAS – PICO DO AREEIRO – FUNCHAL
Journée de visites libres.
Suggestion de visites : Découvrez le très isolé village de Curral das Freiras. Longtemps
coupé du monde, son accès a été facilité par la création d'un tunnel. Un simple regard en
l'air vous permettra de contempler l'immensité des montagnes qui l’entourent.
Vous avez également la possibilité d'observer le village depuis les hauteurs du Miradouro
Eira do Serrado. Si vous aimez marcher, une randonnée relie le point de vue et le village.
Continuez votre route afin de découvrir le Pico Arieiro, l'un des 3 sommets de l'archipel et le
seul accessible en voiture.
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JOUR 9 : FUNCHAL – LEVADA DAS 25 FONTES – FUNCHAL
Journée de visites libres.
Suggestion de visites : La levada des "25 sources" compte parmi les itinéraires les plus
populaires de l'île : une randonnée au départ des hauts plateaux Paul da Serra (environ 1200
mètres) réputée pour ses nombreuses sources, qui vous offre, par ciel clair, , de merveilleux
paysages (montagnes de Calheta, falaise et petit lac) au cœur d'une végétation dense à
travers la bruyère et la laurisylve. Distance 9 km / 3h00 de marche aller-retour / Denivelé -
320 mètres environ.

JOUR 10 : FUNCHAL
Journée de visites libres.
Suggestions de visites à Funchal : le marché et les ruelles de Funchal, la cathédrale en
style manuélin avec son plafond sculpté en bois; , le jardin tropical qui s’étale sur 7 hectares
s’enorgueillit de ses 10.000 espèces végétales différentes. Des oliviers bimillénaires, des
petits bassins ou de grosses carpes fêtent leurs bicentenaires. Ce parc est une véritable
invitation à un voyage dans l’imaginaire. Excursion en bateau pour avoir une vue de l’île
depuis l’océan.  Vous aurez peut-être la chance de voir des dauphins et des baleines.

JOUR 11 : FUNCHAL – LISBONNE – GENÈVE
Selon l’horaire de votre vol, restitution de votre voiture à l’aéroport de Funchal.
Envol pour Genève via Lisbonne.

Si vous souhaitez effectuer des balades et des randonnées, n’hésitez pas à nous
demander des journées avec guide randonneur ou un programme randonnées.
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PRESTATIONS INCLUSES

➔ Vols de ligne aller/retour Air Portugal, via
Lisbonne, en classe économique

➔ Taxes d’aéroport
➔ Véhicule de location catégorie E modèle Golf

Volkswagen ou similaire comprenant
assurances de base CDW (collision avec
franchise à régler sur place), assurance contre
le vol (TP) et kilométrage illimité.

➔ Nuits en hôtels/guesthouses 3 à 4*, en
chambre double et petit-déjeuner

➔ Excursions ou activités mentionnées dans le
programme

➔ Le guide francophone privé pour 2 journées
selon programme (le transport assuré par vos
soins avec votre véhicule de location. A noter
que le guide ne peut pas conduire votre
véhicule de location pour des questions
d’assurances.

➔ Assistance francophone 24h/24 pendant
toute la durée de votre séjour

➔ Taxes touristiques
➔ Documentation de voyage

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Les frais d’essence, caution et assurance
suppression de franchise-

➔ Les repas et boissons
➔ Toutes visites ou excursions non

précisées dans le programme
➔ Dépenses personnelles
➔ Assurance annulation et rapatriement

obligatoire


