
  JOUR 1 

FUNCHAL
Arrivée à l’aéroport du Funchal, puis Transfert vers votre hotel 
et installation pendant 7 nuits en ALL INCLUSIVE.

  JOUR 2

FUNCHAL
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. Visite de la capitale de l'île qui 
étage ses maisons blanches et ocre dans un site de collines à 
la végétation colorée et luxuriante. Passage par la Sé cathé-
drale, la place municipale et l'église du Collège, avant de 
découvrir le célèbre marché «des Agriculteurs» et un atelier de 
broderie. Déjeuner avec Boissons dans un restaurant en ville.

Départ en autocar vers le jardin botanique qui présente de 
remarquables exemplaires de la flore exotique madérienne.
Dîner avec Boissons et nuit à l'hôtel.

  JOUR 3

L'EST DE L'ÎLE
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. Départ vers Poiso et le Pico do 
Arieiro à partir duquel s'offre un magnifique panorama sur les 
massifs du centre de l'île.

Poursuite vers Ribeiro Frio, réserve naturelle botanique. 
Déjeuner avec Boissons au restaurant. Découverte de Santa-
na, un très pittoresque village avec ses coquettes chaumières 
en bois, entourées de jardins fleuris. Arrêt au belvédère de 
Portela avant de rejoindre la Pointe de São Lourenço.

MADÈRE
       8 JOURS        7 NUITSC I R C U I T  

Du belvédère de Pico do Facho, vue imprenable sur Machico, 
ancienne capitale de l'île. Dîner avec Boissons et nuit à l'hôtel.

  JOUR 4

MONTE - EIRA DO SERRADO
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.
Excursion à Monte: visite de son beau jardin public et du 
jardin tropical «Monte Palace». Le jardin a subi diverses 
influences qu'on retrouve avec notamment les jardins orien-
taux, chinois et japonais, sans oublier le jardin plus Renaissan-
ce, ses plantes endémiques et la présence de panneaux 
d'azulejos. Poursuite par la visite de l'église qui abrite le 
tombeau de l'Empereur Charles 1er d'Autriche.

Déjeuner avec Boissons au centre du pittoresque village 
Curral das Freiras (La Vallée des Nones), au restaurant Sabo-
res do Curral. Ce restaurant offre une cuisine traditionnelle et 
vous pourrez y déguster la fameuse Espetada (brochette à 
l'ail et laurier) ou des plats à base de châtaignes et de cerises 
de cette région.

L'après-midi, arrêt au belvédère de Eira do Serrado afin de 
profiter de sa remarquable vue sur le village de Curral das 
Freiras. Continuation vers Pico dos Barcelos avec son panora-
ma grandiose sur la baie de Funchal ; en fin de journée, visite 
d'une cave à vin. Dîner et nuit à l'hôtel.

  JOUR 5

MUSÉES - JEEP SAFARI 
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. Visite de Funchal «historique» 

avec les vieux quartiers et le musée Quinta das Cruzes 
abritant une superbe collection de meubles et de porcelaines. 
Continuation par le couvent de Santa Clara du XVème siècle 
où se trouve la tombe de João Gonçalves Zarco. Retour à 
l’hotel. Déjeuner avec Boissons à l'hôtel.

L’après-midi départ pour une Excursion safari en jeep hors des 
sentiers: partez à la découverte des beautés cachées de 
Madère à travers les chemins pittoresques. Une balade insoli-
te en 4X4 à la recherche des plus jolis sites de montagne. 

En Option: En soirée, dîner dans un restaurant typique: 
repas typique madérien avec dégustation de la «Espeta-
da», la fameuse brochette de viande, suivi de danses 
folkloriques. Nuit.

  JOUR 6

L'OUEST DE L'ÎLE
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel.
Départ pour Camara de Lobos, petit port logé au creux de 
deux falaises volcaniques, puis arrêt au Cap Girao dont le 
belvédère domine l'océan de 580m.

Passage par Ribeira Brava et arrêt à Madalena Do Mar pour 
découvrir les bananeraies. Traversée du plateau de Paúl da 
Serra jusqu'au village de pêcheurs de Porto Moniz, connu pour 
ses bassins naturels creusés dans les rochers. Après le déjeu-
ner avec Boissons, retour par São Vicente, le belvédère du Véu 
Da Noiva pour rejoindre ensuite le col d'Encumeada qui offre 
des vues magnifiques sur les 2 vallées centrales de Madère.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Note: L'entrée à Cabo Girão n'est pas encore payante, mais 
cela pourra arriver à tout moment. 

  JOUR 7

FUNCHAL - LEVADA VERS CAMACHA
Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. Le matin, découverte d'une 
«levada» au cours d'une petite promenade à pied en plein 
cœur de la nature le long de ces canaux d'irrigation qui arpen-
tent l'île sur 2150 km. Une petite randonnée de 5km environ 
(niveau facile pouvant être remplacé par une autre visite si 
souhaitée) sur les hauteurs de Funchal vers Camacha.
Déjeuner avec Boissons à l'hôtel.
Après-midi libre pour profiter de l’hôtel,.
Dîner avec Boissons et nuit à l'hôtel.

  JOUR 8

FUNCHAL / ORLY
Petit-déjeuner. Transfert de départ.
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