
8 JOURS / 7 NUITS 

 

La perle de l’Atlantique, l’île de l’éternel printemps, l’île aux fleurs... que d’expressions 

pour qualifier cette île ! Située à 900 km au large de Lisbonne, Madère possède bien 

des avantages ! Nous pourrions vous citer 1000 raisons d’aller à Madère : la gentillesse 

de ses habitants, la douceur de son climat, la diversité de ses paysages, l’incroyable 

variété de sa flore… 

L’homme s’est adapté au relief de l’île (le pico do Ariero culmine à 1810 m) et, à force 

de travail et de génie, il a fait de cette île un véritable jardin ! Des fleurs, des fruits, des 

vignes qui donnent un vin réputé dans le monde entier, la pêche traditionnelle, 

l’artisanat, le folklore, la gastronomie locale... tout concourt pour faire de Madère un 

petit paradis insulaire. 

Vous séjournerez pendant tout le voyage, dans le même hôtel trois étoiles situé en 

centre-ville. Un réel avantage pour partir chaque jour en excursion sans la contrainte 

de refaire systématiquement ses valises.  

Amoureux de la nature et de la douceur de vivre dans un pays de caractère, ce séjour 

est fait pour vous ! Dépaysement, détente et soleil vous attendent à Madère. 

 

 

 



Jour 1                   LORIENT / NANTES / FUNCHAL 

Samedi 1er Avril   

 
Départ de Lorient en car, à destination de l’aéroport de Nantes. Formalités d’enregistrement 

et envol à destination de Madère à 15h50*. Arrivée à l’aéroport de Funchal à 18h05* (-1h par 

rapport à la France). Accueil par votre guide local et transfert à l’hôtel. Installation, dîner et 

nuit dans le centre-ville de Funchal.  

Une réunion d’information sera organisée sur place le Jour 1 ou le Jour 2, en fonction des 

horaires de vols et des disponibilités. Tout le détail de votre programme vous sera présenté. 

 

Jour 2                            L’OUEST DE L’ILE 

Dimanche 2 Avril  

 
Par la route littorale, départ en direction de Camara de Lobos, petit port de pêche pittoresque. 

Arrêt à Cabo Girão, la deuxième falaise la plus haute d’Europe qui culmine à 580 mètres 

d’altitude. L’itinéraire passe par la station balnéaire de Ribeira Brava (visite de l’église), en 

direction de Ponta do Sol, région où sont cultivées la banane et la canne à sucre. Promenade 

dans une bananeraie. 

Traversée du plateau de Paúl 

da Serra jusqu’à Porto Moniz, 

village de pêcheurs connu pour 

ses piscines naturelles creusées 

dans les rochers de basalte noir. 

Déjeuner en cours d’excursion. 

Continuation pour un arrêt au 

village de São Vicente. 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 nuit à l’hôtel.  

 

Jour 3                      EIRA DO SERRADO / MONTE  

Lundi 3 Avril  

 

Départ de l’hôtel pour une demi-journée de découverte au cœur de massif montagneux de 

l’île. Découverte de Monte lieu de pèlerinage et site touristique incontournable. Au sommet 

d’un immense escalier se trouve l’église de Nossa Senhora do Monte. La crypte abrite le 

tombeau du dernier empereur d’Autriche, Charles 1er mort en exil à Madère en 1922.  

Descente vers Funchal sur des traîneaux en osier. 



Puis continuation vers le belvédère de Pico dos Barcelos (à environ 355m). Vous pourrez 

apprécier un superbe panorama sur toute la capitale et ses environs. En cours d’excursion, 

visite d’une confiserie artisanale de produits locaux. Dégustation de bonbons, biscuits ou 

gâteaux au miel de canne-à-sucre (selon la production du jour). Le parcours continue par une 

route sinueuse et escarpée bordée de forêts de 

lauriers et d'eucalyptus, par laquelle vous 

déboucherez sur Eira do Serrado. En contrebas du 

promontoire, se cache le village de Curral das 

Freiras, dans cette vallée cernée de toutes parts 

de pics montagneux. Elle servit de refuge à des 

clarisses du couvent de Santa Clara lors d’une 

attaque de pirates en 1566. Déjeuner en 

montagne dans un restaurant local avec 

dégustation d’une boisson locale (liqueur de 

griotte). Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

Jour 4                   FUNCHAL ET LE JARDIN MONTE PALACE 

Mardi 4 Avril  

 

Visite de la vieille ville de Funchal et ses 

nombreuses tavernes aux portes peintes. 

Continuation jusqu’au Fort de São Tiago qui a été 

construit au début du XVIIe siècle en tant que 

forteresse pour défendre le port de Funchal, c’est 

l’un des plus beaux points de vue de la ville. Puis 

visite du jardin Tropical Monte Palace qui était 

jusqu'en 1940 un luxueux hôtel. Créé au XVIIIe 

siècle, il appartient aujourd’hui à la fondation 

Berardo. Le jardin couvre 7 hectares, au cœur 

d’un splendide domaine où près de 10 000 

espèces végétales sont plantées, parmi lesquelles des azalées, des bruyères, une grande 

variété de fougères... Dans le jardin, une très belle collection de 40 panneaux d'azulejos 

retrace l'histoire du Portugal. Déjeuner à l’hôtel et après-midi libre pour une découverte 

personnelle. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 5                      L’EST DE L’ILE 

Mercredi 5 Avril  

 

Par le col de Poiso (1 400 m), vous rejoindrez les 

abords du Pico do Arieiro (1 810 m), second point 

culminant de l’île (après le Pico Ruivo). Point de 

vue imprenable sur les impressionnants paysages 

lunaires 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. 

Continuation vers Porto da Cruz en traversant une 

région très fertile aux nombreuses cultures en 

terrasses. Arrêt au belvédère de Portela qui offre une vue somptueuse sur la côte ainsi que sur 

le rocher qui domine la côte nord-est, la Penha d'Aguia. Puis à l’extrémité est de l’île, la Ponta 

de São Lourenço un des plus beaux sites naturels de l’île. Sur le retour à Funchal, vue 

panoramique sur la ville de Machico. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 



Jour 6       LEVADA ET QUINTA DO PALHEIRO FERREIRO  

Jeudi 6 Avril  

 

Vous partirez pour une balade pédestre en suivant le sentier d’une levada dans la forêt. Les 

« levadas », canaux d’irrigation qui serpentent dans la montagne sur plus de 2000 kilomètres 

pour irriguer les terres agricoles sont devenus le lieu de rendez-vous des randonneurs et des 

amoureux de la nature. Au cours de cette promenade vous découvrirez de somptueux 

paysages, de nombreuses plantes sylvestres bordant 

les versants de la levada et d’immenses cultures en 

terrasses (bien que le parcours soit assez plat, des 

vêtements et des chaussures confortables (et 

antidérapante) sont nécessaires - niveau facile). Après 

environ une heure de marche, visite de la Quinta do 

Palheiro Ferreiro (connu aussi sous le nom de jardin de 

Blandy). Ce jardin privé est riche en contrastes et son 

aménagement à l’anglaise le rend exceptionnel. Les 

plantes importées de Chine, du Japon et d’Afrique du 

Sud ont beaucoup contribué à la richesse botanique 

du jardin. Retour à l’hôtel pour le déjeuner et après midi libre. Départ pour la soirée 

Madérienne. Dîner privée à Funchal, dans une ambiance chaleureuse qui vous invitera à 

goûter à quelques spécialités régionales : maïs frit, espetada (brochette de viande de bœuf 

cuite au feu de bois) … Un spectacle de folklore clôturera cette soirée. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 7                                FUNCHAL  

Vendredi 7 Avril 

 
Visite du marché « dos Lavradores », un 

festival de couleurs et de senteurs. Les étals 

dégagent un parfum sucré entre les fruits 

exotiques, les fleurs, les légumes et les épices. 

Le marché aux poissons est une étape à ne 

manquer sans aucun prétexte. Dégustation 

de fruits de saison. Puis, visite de l’artisanat 

local avec la visite d’une maison de broderie. 

Visite du centre-ville de Funchal, passage 

dans les rues les plus emblématiques de la 

capitale. Passage devant la cathédrale avec sa porte principale aux lignes gothiques et 

boiseries dorées qui mettent en évidence les caractéristiques manuélines de l’architecture.  

Puis, continuation vers la place municipale « Praça do Municipio » bordée par l’église do 

Colegio de style baroque édifiée au début du XVIIème siècle dont les murs sont ornés de très 

beaux azulejos et par l’hôtel de ville installé dans un ancien palais baroque du XVIIIème siècle. 

Visite d’une des plus célèbres caves à vins de Madère : les fameux chais Adegas de São 

Francisco, installés dans les vestiges d’un ancien couvent. Dégustation de vins. Déjeuner dans 

un restaurant local à Funchal. Visite du musée Quinta das Cruzes, riche demeure du XIXème 

siècle, abritant une belle collection d’arts décoratifs. En fin de journée, découverte du jardin 

botanique conçu en une série de terrasses menant au bord d'une gorge escarpée. Un 

véritable océan de fleurs, où l’on trouve plus de 2000 plantes exotiques originaires de tous les 

continents : plantes indigènes, agricoles, aromatiques…. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

Jour 8                                     FUNCHAL / NANTES / LORIENT 

Samedi 8 Avril 

 

Visite du musée Frederico de Freitas, qui abrite une grande collection d’objets religieux et 

profanes de diverses époques : azulejos, céramiques, sculptures religieuses, mobilier de style 

néoclassique et Art Nouveau. Déjeuner au restaurant. Début d’après-midi libre avant le 

transfert aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement, embarquement et envol à 

18h40* pour Nantes. Arrivée à 22h45*. Transfert retour vers Lorient. 
 

*Les horaires des vols restent sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne. Les tarifs 

aériens sont sous réserve d’augmentation au moment de la réservation. 



Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de différentes 

contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.  

8 JOURS / 7 NUITS 

Le transfert aller-retour en autocar Lorient/Nantes  

Le transport aérien aller-retour Nantes/Funchal avec la compagnie Transavia  

Les taxes d’aéroport (modifiables jusqu’à l’émission des billets) 

L’hébergement en hôtel 3* en centre-ville (base chambre double) 

La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 8  

Les boissons : ¼ eau, ¼ de vin, café inclus à chaque repas 

Les excursions et visites mentionnées au programme  

Les services de guides locaux francophones pendant le circuit  

Le transport sur place en autocar de tourisme climatisé (normes locales)  

Les taxes de séjour  

Le système d’oreillette individuelle VOX pour les visites  

La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne  

L’assurance assistance rapatriement 

Le déjeuner du Jour 1 et le dîner du Jour 8  

Le supplément chambre individuelle : 245 euros 

Les pourboires guide et chauffeur 

Les visites en option ou non mentionnées au programme 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 58 euros (si total voyage inférieur à 2000 €) ou 84 euros (si total voyage 

supérieur à 2000 €) 

 

   

        
         

 

 520 € d’acompte à l’inscription, 520 € pour le 29 Décembre 2022 et le solde 21 

jours avant le départ 

 carte d’identité ou passeport en cours de validité – Nous vous rappelons qu’il est 

de votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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