MADERE PASSIONNÉMENT –
8 jours/7 nuits – Départ Châteauroux
Du 19 au 26 Mai 2022
MINI 35/MAX 45

Votre Hébergement : Hôtel Alto Lido ****. Rénové pendant l’hiver 2017/2018 et

situé à 2kms du centre-ville de Funchal, l’Alto Lido dispose d’une piscine extérieure et
d’une piscine intérieure chauffée. Les chambres confortables à la, décoration épurée, sont
dotée d’un balcon, d’une télévision à écran plat et de la climatisation.

JOUR 1 : JEUDI 19 MAI – CHATEAUROUX– FUNCHAL
Départ de Couzeix et Chtx en direction de l’aéroport de Châteauroux en fonction des impératifs horaires. Embarquement
sur vol spécial à destination de Funchal. A votre arrivée à Madère, accueil et transfert à votre hôtel**** Alto Lido Dîner
et nuit.
JOUR 2 : VENDREDI 20 MAI- L’EST DE L’ILE
Petit Déjeuner. Par le col de Poiso (1400m), vous rejoindrez le Pico do Arieiro
(1810m), second point culminant de l’île : impressionnants paysages de gorges abruptes
et de laves solidifiées. Pause-café (ou thé) avec gâteau au col de Poiso.
Continuation vers le parc naturel de Ribeiro Frio et son élevage de truites.
Continuation jusqu’à Santana, village réputé pour ses maisons typiques au toit de
chaume. Déjeuner. L’après-midi, route vers Porto da Cruz, traversant une région très
fertile aux nombreuses cultures en terrasses. Arrêt à Porto Da Cruz, avant de rejoindre
la pointe de São Lourenço, déchiquetée, tourmentée et balayée de toute part par la
mer. Le retour s’effectuera par Machico, qui fut la première ville de l’île. Dîner et nuit.
JOUR 3 : SAMEDI 21 MAI -FUNCHAL ET SES JARDINS
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite du Jardin São Francisco et du Marché
municipal dos Lavradores aux étalages multicolores. Dégustation de fruits de saison et
arrêt dans un atelier-magasin de broderie. Promenade au cœur du vieux quartier de
Funchal (Corpo Santo et São Tiago). Vous assisterez à la préparation du punch madérien, la
« Poncha », délicieux mélange d’eau de vie de canne à sucre, de miel et de citron, que vous
dégusterez en apéritif. Déjeuner de spécialités régionales. Visite du jardin botanique.
Puis visite d’une serre d’orchidées. Dîner et nuit.

JOUR 4 : DIMANCHE 22 MAI -FUNCHAL D’AUTREFOIS & EIRA DO SERRADO
Petit déjeuner. Découverte à pied du centre historique de Funchal suivie de la visite du couvent de Santa Clara. Dans
une cave typique, dégustation de quelques grands vins de l’île. A travers une forêt de lauriers et d’eucalyptus, vous
rejoindrez le belvédère d’Eira do Serrado, qui domine le village de Curral das Freiras. Déjeuner de spécialités
régionales. Vue panoramique du Pico dos Barcelos avant la visite de l’Eglise du Collège. Visite de l’ancienne demeure
seigneuriale de la Quinta das Cruzes*. Dîner et nuit.
*En fonction de la saison, des jours fériés et de la taille du groupe, cette visite pourra être remplacée par celle du Musée d’Art Sacré, situé dans
l’ancien palais Episcopal, qui témoigne de l’époque prospère du commerce de sucre.

JOUR 5 : LUNDI 23 MAI -SANTA MARIA DE COLOMBO / SOIREE FOLKLORIQUE
Petit déjeuner. Embarquement à bord de la Santa Maria de Colombo, magnifique
réplique de la caravelle de Christophe Colomb. Balade de 3 heures. Un verre de vin de
madère avec du gâteau de miel sera servi à bord. Déjeuner à l’hôtel et après midi libre.. Le
soir, dîner de spécialités régionales dans un restaurant. Un spectacle de folklore
madérien agrémentera cette soirée pour découvrir les chants, les danses et les instruments
de musique de l’île. Nuit.
JOUR 6 : MARDI 24 MAI - L’OUEST DE L’ILE
Petit déjeuner. Par la route littorale, départ en direction de Camara de Lobos, pittoresque petit port de pêche. Arrêt à
Cabo Girão, la deuxième falaise plus haute d’Europe qui culmine à 580 mètres d’altitude.
L’itinéraire passe par la station balnéaire de Ribeira Brava (visite de l’église), en direction
de Ponta do Sol, région où sont cultivées la banane et la canne à sucre. Promenade dans
une bananeraie. Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, village de
pêcheurs connu pour ses piscines naturelles creusées dans les rochers de basalte noir.
Déjeuner. Continuation vers le village de São Vicente (arrêt). Par la vallée, vous
rejoindrez le col d’Encumeada (panorama sur l’ensemble de l’île à 1 007 m d’altitude).
Retour à Funchal. Dîner et nuit.
JOUR 7 : MERCREDI 25 MAI - MONTE ET LE JARDIN MONTE PALACE/SOIREE RODIZIO
Petit déjeuner. Le patrimoine naturel et culturel de l’île sera à l’honneur durant cette matinée. Route vers le village de
Monte, où vous visiterez la basilique qui abrite le tombeau de l’empereur Charles 1er d’Autriche. Au bas du parvis, ceux
qui le désirent pourront flâner dans le jardin municipal ou descendre dans les luges en osier tirées par de solides gaillards (à
régler sur place). Continuation par la visite botanique de l’un des plus beaux jardins de Madère, le jardin Monte Palace.
Créé au 18ème siècle, il appartient à la fondation Berardo qui a su l’embellir au fil du temps. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi
libre. Soirée Rodizio de Picanha : Repas sous forme de « rodizio » brésilien qui consiste à proposer à volonté de la
« picanha » de bœuf. Grillée, la viande est présentée sur une grande brochette et tranchée à même l’assiette. Nuit à l’hôtel
JOUR 8 : JEUDI 26 MAI -MADERE – CHATEAUROUX
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour.
Retour vers Limoges sur Vol spécial puis transfert à nos dépôts de Limoges et Châteauroux.

Prix par PERSONNE : 1695 euros
Ce prix comprend

Supplément chambre seule : 200 euros

Le transport aérien sur vol spécial Châteauroux- Funchal- Châteauroux
Les taxes d'aéroports et redevances (75€) sujettes à modification
Les transferts aéroport – hôtel - aéroport avec assistance francophone
L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtel 4*
Tous les repas du diner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
Les boissons aux repas (1/4 eau minérale + 1/4 vin blanc ou rouge/pers)
Le guide francophone pendant les excursions mentionnées au programme
L’assistance d’un accompagnateur MASSY
Les visites mentionnées au programme
L’assurance assistance rapatriement offerte
L’assurance annulation selon conditions Top Of Travel

Ce prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles et pourboires
Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique "ce prix comprend"

INFOS
• Pour des raisons techniques, l'ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites
Formalités : Pièce d’identité en cours de validité : pas d’extension de 5 ans pour les CNI

