Avec une température moyenne située entre 18 et 24
°C, l’île tempérée de Madère jouit d’un climat subtropical ce qui en fait une destination de vacances
parfaite à tout moment de l’année.
LES ATOUTS
HOTEL 4*
PENSION COMPLETE ET BOISSONS INCLUSES
DINER DE SPECIALITES REGIONALES SUIVI D’UN
SPECTACLE FOLKLORE MADERIEN

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 ».

JOUR 1
FRANCE – MADERE
Départ en autocar en direction de TOULOUSE. Formalités d’embarquement. Départ à destination de Funchal.
Prestations à bord payantes. Arrivée à Funchal. A votre arrivée à Madère, accueil et transfert à votre hôtel 4*. Dîner et logement.
JOUR 2
EIRA DO SERRADO – MONTE
Petit-déjeuner et déjeuner à l’hôtel. 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 094m), 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. Au bas du parvis, flânerie dans le jardin
municipal ou possibilité de descendre à bord de « luges » en osier, tirées par de solides gaillards (à la charge de chacun). Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 3
TOUR DE L’OUEST
Après le petit déjeuner, 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 qui culmine à 580 m d’altitude. L’itinéraire passe dans la
station balnéaire de Ribeira Brava, en direction de Ponta do Sol, région où sont cultivées la banane et la canne à
sucre. Traversée du plateau de PAUL DA SERRA jusqu’à Porto Moniz, village de pêcheurs connu pour ses piscines
naturelles creusées dans des rochers de basalte noir. Déjeuner. Continuation vers le village traditionnel de SAO 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 logement à l’hôtel.
JOUR 4
JOURNEE LIBRE EN PENSION COMPLETE
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour votre découverte personnelle avec déjeuner à l’hôtel. Dîner et logement à
l’hôtel. Votre hôtel idéalement situé pour que vous profitiez de la Magie de Madère, « l’île aux fleurs », cet hôtel, à Funchal, sert de base pour explorer un paradis tropical. Pour vous rendre au centre ville, possibilité de
prendre les transports urbains ( à la charge de chacun).

JOUR 5
FUNCHAL, BOUQUET GRANDEUR NATURE
Après le petit déjeuner, 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. Après-midi libre.
Dîner de spécialités régionales agrémenté d’un spectacle de folklore madérien : danses, chants et instruments de musique de l’île. Logement à l’hôtel.

JOUR 6
TOUR DE L’EST
Petit déjeuner, journée d’excursion dans la partie Est de l’île. Par le col de POISO (1 400 m), vous rejoindrez le Pico do
Arieiro (1 810 m), second point culminant de l’île : impressionnants paysages de gorges abruptes et de laves solidifiées.
Continuation vers le parc naturel de Ribeiro Frio et son élevage de truites.
L’itinéraire se poursuit jusqu’à SANTANA, village réputé pour ses maisons typiques au toit de chaume. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, route vers PORTO DA CRUZ, traversant une région très fertile aux 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. Le retour s’effectuera par MACHICO, qui fut la première capitale de l’île. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 7
PROMENADE SUR UNE LEVADA
Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Puis, départ pour la découverte des "levadas", canaux d’irrigation qui serpentent la montagne sur plus de 2 000 kilomètres pour irriguer les terres agricoles, ils sont devenues le lieu de rendez-vous des randonneurs et des amoureux de la nature. Au cours d'une balade pédestre, d’environ 2 heures, vous découvrirez la campagne
madérienne (bien que le parcours soit assez plat, des vêtements et chaussures de marche confortables sont nécessaires).
Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 8
MADERE – FRANCE
Transfert à l’aéroport. L’heure de départ de votre hôtel vous sera communiqué sur place. Envol à destination de Toulouse. Transfert en autocar de Toulouse vers votre lieu de prise en
charge.

1280€

Idéalement situé pour que vous profitiez de la magie de Madère, « l’île aux fleurs », cet hôtel, à Funchal, sert de base pour
explorer un paradis tropical. Surplombant noblement la baie de Funchal, cet hôtel quatre étoiles offre une vue d’oiseau sur
l’océan Atlantique.
CE PRIX COMPREND : Les transferts à l’aéroport de Toulouse en autocar Grand Tourisme, Le transport aérien sur vols spéciaux,
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone. Le logement en chambre double standard pour 7 nuits dans
un hôtel 4*. La pension complète du dîner du jour 1 (selon les horaires de vol) au petit déjeuner du jour. Le forfait boissons : ¼ vin
local et ¼ eau minérale par repas à l’hôtel, 1 verre de bienvenue lors de la réunion d’information. Les visites et excursions mentionnées avec autocar et guide local francophone. Tous les frais d’entrées. L’accueil et assistance à l’aéroport. La taxe aérienne : 74 €
par personne à ce jour (sous réserve d’augmentation si réévaluation du Baril et du Dollar) . L’assurance assistance / rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les déjeuners des jours N°1 et 8, Les dépenses personnelles et les pourboires. Le supplément
pour chambre individuelle 230€(nombre limité).
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 385€ par personne, Le solde devra être
réglé au plus tard 45 jours avant le départ avant le départ.
FORMALITE : pour les ressortissants français, carte d’identité ou passeport en cours de validité. CARTE EUROPEENNE
D’ASSURANCE MALADIE.
Les prix mentionnés sont établis sur les références suivantes : 510$ la tonne et une parité €/$ de 1,10. Ces tarifs pourront être revus à la
hausse en cas de fluctuation de ces cours. Pour des raisons techniques, l’ordre des prestations pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites.
POSSIBILITE D’ETABLIR UN ECHEANCIER SUR DEMANDE
LITTORAL VOYAGES - BP N°13 – ZA LES VERBIERES – 34770 GIGEAN

Tel 04 67 78 78 75 - Fax 04 67 78 62 61 - littoralvoyages@aol.com
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