
DECOUVERTE DE L’ILE DE MADERE 
Du 08 au 15 juin 2017 

8 Jours/ 7 Nuits 

7 nuits Hôtel Alto Lido**** avec excursions tous les jours 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une découverte de l’île aux fleurs : des villages blottis dans les montagnes aux incroyables 

panoramas, depuis les impressionnantes falaises de Cabo Girão, en passant par de pittoresques 

ports de pêche, sans oublier les couleurs et les parfums d’une nature luxuriante ainsi que le 

charme de Funchal, la capitale. Séduction et émerveillement « Au Cœur de Madère »…  

Juin est la meilleure période pour visiter « l’ile aux fleurs », avec des journées plus longues, un 

départ de PAU GARANTI et le privilège de participer au festival de l’atlantique magnifique concours 

international de feux d’artifice de réputation mondiale. 

JOUR 1 : FRANCE – MADERE 

Ramassage dans les différents points du département. Décollage de PAU en vol spécial. A 

votre arrivée à Funchal, accueil et transfert à votre hôtel. Installation. Dîner et logement. 

 

JOUR 2 : EIRA DO SERRADO – MONTE  

Petit-déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Réunion d’information et verre de bienvenue servi à cette 

occasion. 

Départ vers le Pico dos Barcelos qui offre une très belle vue panoramique sur Funchal. A travers 

la forêt de lauriers et d’eucalyptus, arrivée au belvédère d’Eira do Serrado (1 094 m), dominant 

un grand cirque montagneux, où s’est blotti le village de Curral das Freiras (le refuge des nonnes » 

A Monte, visite de la basilique abritant le tombeau de l’empereur Charles 1er d’Autriche mort en 

exil à Madère. En option et à régler sur place : Au bas du parvis de l’église se trouve le départ des 

fameux « Carros de Cestos » que vous emprunterez pour faire une descente de 1.5 kms. Ces 

toboggans sont des paniers en osier, capitonnés, montés sur des patins et tirés (ou retenus) par 

deux solides gaillards en canotier. Emotion garantie ! 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : TOUR DE L’OUEST  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Par la route littorale, départ de Funchal en direction de Câmara de Lobos, pittoresque petit port 

de pêche. Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises d’Europe (580 m). Route par la 

Envol de Pau 

 



 
  

station balnéaire de Ribeira Brava, en direction de Ponta do Sol, région de culture de la banane et 

de la canne à sucre. Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, village de 

pêcheurs, connu pour ses piscines naturelles, creusées dans des rochers de basalte noir.  

L’après-midi, arrêt au village traditionnel de São Vicente. Continuation par la vallée pour rejoindre 

le col d’Encumeada (1 007 m), offrant un panorama sur l’ensemble de l’île. Retour à Funchal. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

Soirée Festival Pyrotechnique (transfert offert par l’agence) : Un incroyable spectacle de feux 
d’artifice qui illuminent le ciel étoilé de Funchal, donnant de la magie à travers la baie et la mer. Une liqueur 
de fruit exotique vous sera proposée sur place. 
 

JOUR 4 : JARDINS DES QUINTAS et CROISIERE EN CATAMARAN 

Petit déjeuner à l’hôtel. Partez à la découverte des jardins des « Quintas », manoirs madériens 

qui font partie du patrimoine de l’ile. Vous serez guidés dans le Jardin Tropical Monte Palace. 

Créé au 18ème siècle, il appartient à la fondation José Berardo qui a su l’embellir au fil du temps. 

L’après-midi, profitez d’un agréable moment de détente à bord d’un magnifique catamaran, 

vous partirez au large à la recherche des dauphins ! Puis, vous vous dirigerez vers la côte 

sud-ouest en direction des falaises de Cabo Girão !  

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 5 : FUNCHAL -  LA QUINTA DAS CRUZES - SOIREE FOLKLORIQUE  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée de Funchal : le célèbre « Marché des travailleurs » avec ses étalages 

multicolores de légumes, fruits exotiques, fleurs et poissons ; puis le jardin 

botanique, véritable poumon de la capitale, qui offre une vue splendide sur la baie, 

le port et l’océan Atlantique. Ses 6 hectares mettent à l’honneur l’héritage 

botanique de l’île « jardin » avec plus de 2000 variétés de végétaux exotiques : 

fleurs, arbres et plantes. Dégustation dans une cave traditionnelle d’une sélection 

de grands vins madériens. Déjeuner à l’hôtel.  

L’après-midi, Visite guidée de l’ancienne demeure seigneuriale de la « Quinta Das 

Cruzes » (mobilier, orfèvrerie, céramique, parc archéologique abritant des 

essences endémiques). Puis découverte à pied du centre historique de Funchal terminant avec 

la visite d’un bâtiment religieux, l’église du Collège (chef d’œuvre Jésuite des 17ème et 18ème 

siècles) ou autre église d’intérêt. 

Dîner de spécialités régionales agrémenté d’un spectacle de folklore madérien : danses, chants 

et instruments de musique de l’île. Nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 6 : TOUR DE L’EST  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Par le col de Poiso, arrivée au Pico do Arieiro (1 810 m), second point culminant de l’île avec 

d’impressionnants paysages de gorges abruptes et de laves solidifiées. Continuation vers le parc 

naturel Ribeiro Frio et son élevage de truites, Santana, village réputé pour ses maisons typiques 

au toit de chaume. 

L’après-midi, route vers Porto da Cruz, entre les nombreuses 

cultures en terrasses. Arrêt au belvédère de Portela avant de 

rejoindre la Pointe de São Lourenço, déchiquetée, tourmentée, 

balayée de toute part par la mer. Retour à Funchal par Machico 

qui fut la 1ère capitale de l’île. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7 : OSIER & LEVADA  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Pour cette matinée, partez à la découverte de La Quinta da 

Boa Vista Gardens qui est connu pour ses nombreuses 

ravissantes variétés d’orchidées, visite du Musée de la cité du sucre : cette exposition est dédiée 

à l’histoire du sucre à Madère, offrant aux visiteurs une idée de tous les aspects liés au sucre. 

Retour avec la célèbre Avenida Arriaga et la visite du Jardin São Francisco, petit jardin botanique. 

Déjeuner à l’hôtel. 



 
  

Découverte de l’artisanat traditionnel de la vannerie à Camacha, dans la plus importante fabrique 

de la région. Puis, balade pédestre d’environ 2 heures (niveau facile) le long des « levadas », 

canaux d’irrigation qui serpentent la montagne sur plus de 2000 km pour irriguer les terres 

agricoles. Elles sont devenues le lieu de rendez- vous des randonneurs et des amoureux de la 

nature. (Prévoir vêtements et chaussures de marche confortables).  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 8 : MADERE – FRANCE 

Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour. Envol à destination de PAU. Puis 

retour aux points de ramassage des participants. 

 

 
INFOS 
Pour des raisons techniques, l'ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité 
des visites. Le programme pourra être réorganisé en fonction des conditions météorologiques.  

 

 

HEBERGEMENT A L’HOTEL ALTO LIDO **** 
 

Situé dans le quartier touristique du Lido, et à 2,5 km du centre-ville. A proximité, de nombreux 

commerces. Promenade de bord de mer aménagée, de Funchal à Camara de Lobos. 

Les 311 chambres disposent d’un sèche-cheveux, téléphone, télévision câblée et satellite, minibar, 

coffre-fort (payant) et balcon. 

Au restaurant principal, le « Baia Azul », tous les repas sont servis sous forme de buffet. Tous les 

repas incluent ¼ vin (ou 1 bière ou 1 soda) et ¼ eau minérale par personne. 2 bars.  

 

Service de navettes pour le centre-ville de Funchal mises à disposition gratuitement. 

Une piscine extérieure d’eau douce avec bassin séparé pour enfants et une piscine intérieure 

chauffée. Salle de gymnastique, tennis de table. 

En soirée, animation organisée par l’hôtel (duo musical, folklore, soirée cabaret…). 
 

 

 
PRIX  BASE CHAMBRE DOUBLE : 1 274.00 € TCC/ pers.  

 

LE PRIX COMPREND : 
Le ramassage dans différents points du département pour l’aéroport de PAU. 

Le transport aérien sur vol spécial PAU – FUNCHAL - PAU 

Les taxes d'aéroports et redevances (74€ à ce jour) sujettes à modification 

Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone 

L'hébergement en hôtel 4*, 7 nuits en chambre double standard 

La formule pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

Les boissons aux repas (1/4 d'eau minérale et 1/4 de vin par personne) 

Les visites indiquées au programme avec guide local parlant français 

Une soirée folklorique 

Un accompagnateur de l’agence au départ de PAU 

Une soirée au Festival des Feux d’Artifices avec une dégustation de liqueur de fruit de la passion  

Les pourboires aux guides et chauffeurs 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS :  
Supplément single (en nombre limité) : 180 €/personne  

Les dépenses personnelles  



 
  

Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique "ce prix 

comprend" 

 

FRAIS D’ANNULATION : 
1. Conditions d'annulation sur la partie aérienne : 
Il sera compté 100 % de frais sur les sièges réservés à partir de D-60. 
2. Conditions d'annulation sur la partie terrestre : 
En cas d'annulation, les frais suivants seront retenus: 
- Plus de 30 jours avant le départ   : 60€ par personne  
- De 30 à 21 jours avant le départ   : 25 % du montant du voyage 
- De 20 à 8 jours avant le départ   : 50 % du montant du voyage 
- De 7 à 2 jours avant le départ   : 75 % du montant du voyage 
- A moins de 2 jours du départ   : 90 % du montant du voyage 
- Le jour du départ ou non présentation au départ : 100% du montant du voyage. 
 

Ces frais sont remboursables par Groupama –contrat Arcange* voir ci-après les garanties de voyage 
 

ATTENTION TRES IMPORTANT : Même nom, même prénom sur votre bulletin d’inscription,     

votre carte d’identité et votre carte adhérent (pour ce voyage vous ne serez couvert par l’assurance 

GROUPAMA- contrat ARCANGE, que si ces 3 critères sont respectés)  

 
Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur sa convocation 
ou s’il ne peut présenter les documents de police ou autres exigés pour son voyage. 
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE EXIGEE A L’EMBARQUEMENT 

 

Pour le paiement du voyage, 2 possibilités : 

1 - Acompte de 400 € à régler à l’inscription pour le 15 novembre  

 et solde de 874 € pour le 20 avril 2017 (sans relance de notre part) 

 

 

2 - Paiement échelonné :  

- acompte de 400 € à régler à l’inscription + 300 € avec un chèque daté du 30 décembre 2016 + 300 € 

avec un chèque daté du 28 février 2017 (ces 3 chèques sont à envoyer au moment de l’inscription 

pour le 15 novembre : ils seront encaissés aux dates indiquées). 

- et solde, soit 274 € pour le 20 avril 2017 (sans relance de notre part) 

Le supplément chambre individuelle (180 €) est à régler à l’inscription. 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de FDGM64 et doivent être envoyés avec le bulletin d’inscription à notre 

trésorière : Anny Furbeyre - 907 Chemin Jantius – 64300 BALANSUN 

Pour tout renseignement concernant le voyage, vous pouvez appeler notre secrétaire  Nicole  au   09 67 01 

24 38 (l’après-midi) ou Monique au 06 78 59 47 77.   Pour la comptabilité, Anny au 06 48 62 98 81. 

 

Devis établi en date du « 29/09/2016 », en fonction des éléments connus à ce jour. 

 

   

 

Organisation technique : BIBA VOYAGES PAU 

ou 


