
 

 

 

 

 Observation des cétacés (demi-journée) 
        

 

 

   

 

Un transport passera vous chercher à l’hôtel pour vous emmener au centre-ville de Funchal pour une présentation diapo 

de 10 min au cours de laquelle vous seront expliquées les règles de conduite à respecter en présence des cétacés 

(dauphins et baleines). Vous rejoindrez ensuite à pied la marina pour embarquer à bord de zodiacs de 18 personnes, 

accompagnés par un(e) biologiste pour observer ces mammifères marins. Une expérience inoubliable ! 

 

 Parapente (demi-journée) 

 

Le parapente est une activité sportive très courue à Madère. Vol en biplace avec des pilotes qualifiés. Vues imprenables 

sur les paysages cultivés et montagneux de la côte sud de l’île. Inclus Equipement, Transport et Assurances. 
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 Canyoning (demi-journée / journée) niveau 1 ou 2 

 

Le canyoning ou descente de canyon, est un sport complet pratiqué en pleine nature qui s’apparente à la spéléologie, à 

la randonnée pédestre, à l'escalade, à l'alpinisme et aux sports d'eaux vives. L'excitation et l'adrénaline sont les principaux 

attraits pour les pratiquants de cette activité, qui est extrêmement sûre grâce à l'utilisation d'équipements de haute 

technologie. Le fait d'être en contact permanent avec la nature donne aux participants un sentiment de liberté et 

d'harmonie. Le climat doux qui règne sur l'île de Madère tout au long de l'année et les paysages spectaculaires sont un 

atout majeur pour cette activité. 

Plusieurs niveaux possibles pour les débutants et pour les plus expérimentés. 

 

 VTT 

 

Des circuits en VTT sont proposés aux personnes les plus aguerries dans le centre de l’île pour découvrir au travers de 

sentiers forestiers, routes de montagne et chemins escarpés des paysages aux vues à couper le souffle ! Durée entre 4 

et 5 heures.  Inclus Equipement, Transport et Assurances. 

 

 Randonnée Pico do Arieiro / Pico Ruivo / Achada 

 

Distance 12 km • Durée 5 heures • • Dénivelé environ 800 m - Degré de Difficulté : Difficile (journée) 

Cette randonnée est considérée comme l’une des plus belles à Madère. Le sentier est certes un tant soit peu difficile 

mais l’arrivée au Pico Ruivo (plus haut sommet de l’île culminant à 1871m) est juste magique. Des paysages de 

toute beauté qui se méritent ! (pique-nique en option). 
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 Coasteering (3H-4H) 

 

Le Coasteering est une activité sportive qui permet de progresser le long de la côte, qu’il s’agisse d’une plage ou d’une 

falaise, en faisant de la natation, de la plongée, du snorkeling, de l’escalade, en traversant des grottes, des tunnels ou en  

sautant dans l’eau.  

L’île de Madère offre d’excellentes conditions pour ce sport. Cette activité se pratique sur la côte sud-est dans les eaux 

cristallines de l’Atlantique, plus précisément à Baia d’Abra “Caniçal”, un parc naturel d’une beauté à couper le souffle. 

Les sauts, tous facultatifs, mesurent entre 1 et 10 m de haut. Prévoir des vêtements confortables dont un maillot de bain 

et de bonnes baskets. 

Inclus : Equipement, transport et assurances.  

 

 Kayak ou Paddle (3H) 

 

Madère offre des conditions idéales pour ce sport nautique, car la température de l’eau varie entre 18 et 25 degrés toute 

l’année. Cette activité se pratique en général dans la partie sud de l’île entre Garagau et Machico, le long d’une des 

réserves naturelles de l’île. Cette zone est le refuge de nombreuses espèces marines. C’est une activité ludique pour les 

familles et amis où il est également possible de nager et faire du snorkeling. Prévoir des vêtements confortables dont un 

maillot de bain et de bonnes baskets. 

Inclus : Equipement, transport et assurances 

 

 

 

 


