
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Jour 1 : Arrivée à Madère  

A votre arrivée à l’aéroport de Madère, accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel. 

Dîner et nuit. 

Ps : Présentation de votre programme le jour même ou le lendemain de votre arrivée selon l’horaire du vol.  

  

MAD’Incontournable 
 

Forfait de 8 jours/7 nuits en pension complète avec boissons incluses 

Circuit en étoile incluant 6 excursions. 
 



 

 
1 

 

Jour 2 : Visite de Funchal  

    

Après le petit déjeuner, départ de votre hôtel pour un tour de ville. Nous commencerons notre visite par les jardins de 

la Quinta Vigia. En mai 1984, elle est devenue la résidence officielle du président du gouvernement régional de Madère. 

Les jardins offrent une magnifique vue panoramique sur le port et raviront tous les amoureux de botanique ! 

Continuation vers le Parc Santa Catarina à la vue imprenable sur la baie de Funchal puis vers le jardin municipal, d'une 

superficie de 8300 mètres carrés, aux nombreuses plantes, fleurs et arbres endémiques. Vous pourrez également y 

observer de nombreuses autres espèces exotiques du monde entier. Puis, après un arrêt à la Cathédrale da Sé, nous 

continuerons notre visite jusqu'au quartier historique de Funchal, plus connu sous le nom de « Zona Velha ». Nous 

commencerons par la visite du marché des travailleurs (Mercado dos Lavradores) aux étalages multicolores de  fleurs, 

fruits, légumes et épices. Une annexe est également consacrée à la vente de poissons locaux, Espada (sabre congre) 

thon, dorade… Pour finir, une promenade sera prévue dans la « Rua Santa Maria » connue pour ses nombreuses portes 

repeintes par des artistes et étudiants de l’école des beaux-arts. Déjeuner à l’hôtel et après midi libre. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : Visite de la côte Est   

     

Ce matin, après le petit déjeuner, départ en direction du col de Poiso (1412 m) pour rejoindre le Pico do Arieiro, le 

deuxième plus haut sommet de l’île (1811m) considéré comme l’un des plus beaux endroits à Madère. Descente vers le 

nord par Ribeiro Frio, pour y observer de nombreuses plantes endémiques et bassins de truites arc-en-ciel. Continuation 

dans la « Laurissilva » déclarée Patrimoine mondial de la biosphère par l’Unesco en 1999, puis vers Santana, village connu 

pour ses maisons typiques aux toits de chaume. Déjeuner inclus. Continuation vers Faial et le petit village de Porto da 

Cruz, l'un des plus charmants de l'île. Beaucoup y pratiquent le surf ou s'adonnent aux joies de la baignade ; d'autres 

profitent de la douceur de vie et de la beauté des paysages avoisinants. Puis, arrêts au Belvédère de Portela 

pour la sublime vue sur le rocher de l’aigle ainsi qu'au Belvédère du Facho sur les hauteurs de Machico. Sur le retour 

vers Funchal, vous passerez sous la piste de l'aéroport construite sur plus de 180 pilotis. Incontestablement une des 

œuvres architecturales et d'ingénierie qui marque toutes les personnes qui visitent Madère. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 4 : Levada dos Maroços   

   

Après le petit déjeuner, marche digestive le long de la « Levada dos Maroços ».  

Pour rappel, une levada est un canal d’irrigation permettant d’acheminer l’eau du nord de l’île vers les versants 

sud. Ce système ingénieux d’irrigation permet aux agriculteurs de l’île de Madère d’arroser leurs terrasses tout au 

long de l’année. Cette randonnée d’une durée d’environ 2h est considérée facile. Prévoir tout de même de bonnes 

chaussures de marche et un coupe-vent. Une belle et réelle découverte des paysages ruraux et forestiers de l’Est 

de l’île sur les hauteurs de Machico ! 

Déjeuner à l’hôtel, Après-midi libre. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 5 : Journée libre    

Journée en pension complète à votre hôtel.  Des options facultatives vous seront présentées lors de votre réunion 

d’information pour complémenter votre séjour. 

Jour 6 : Visite de la côte Ouest   

 

Ce matin, après le petit déjeuner, vous partirez pour une journée inoubliable à La découverte de l’Ouest de l’île. 

Départ en direction de Camara de Lobos, village de pêcheurs traditionnel, réputé entre autre pour la pêche du 

poisson Espada (sabre congre). Continuation vers la ville de Ribeira Brava et du Col d’Encumeada (1007 m d’altitude) 

qui offre une vue spectaculaire sur les 2 versants de l’île. Puis descente fascinante dans une forêt de Lauriers vers 

les villages typiques du nord de São Vicente et de Seixal. Déjeuner inclus près des fameuses piscines naturelles de 

Porto Moniz (baignade possible selon conditions météo). Puis, montée au Paúl da Serra, plateau situé à 1400 m 

d’altitude, avant de redescendre vers Calheta et le village de Ponta do Sol. Pour terminer en beauté la journée, 

visite du Cabo Girão, considéré comme la 2ème plus haute falaise d’Europe et son belvédère à fond de verre construit 

à 580 m au-dessus du niveau de la mer. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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 Jour 7 : Pico dos Barcelos / Eira do Serrado/ Vallée des Nonnes / Monte / Dîner avec folklore 

     

Après le petit-déjeuner, visite de Monte, des jardins publics et de la basilique de Notre Dame de Monte (Patronne 

de l’île). Possibilité de vivre une expérience inoubliable dans de petits paniers en osier, communément appelés 

« toboggans » qui n’est autre que l´ancien moyen de locomotion de l’époque à Madère. Petits paniers posés sur 

des rails et retenus par des hommes vêtus de blanc et coiffés d’un canotier (descente non-incluse). Continuation 

vers le Pico dos Barcelos (vue d’ensemble sur la ville de Funchal) et le belvédère de Eira do Serrado, situé à 1094 

m d’altitude. Très belle vue sur le village de Curral das Freiras et de la vallée des nonnes aux belles forêts 

d’eucalyptus et de châtaigniers.   

Déjeuner à l’hôtel.  Après-midi libre. 

Pour clôturer en beauté le séjour, Dîner de spécialités locales (Caldo Verde, Espetadas - brochettes de bœuf, bolo 

do caco…) accompagné de son folklore dans un restaurant traditionnel sur les hauteurs de Funchal. Sur le chemin 

du retour, vous pourrez apprécier la très belle vue panoramique sur la capitale madérienne « by night » 

 

Jour 8 : Départ de Madère   

Petit déjeuner, Transfert vers l’aéroport. 

*** L’ordre et les jours des excursions peuvent être sujets à des changements d’ordre climatique et/ou technique, 

mais le programme sera toujours respecté dans son intégralité.*** 

 


