
MADERE 

« L’île aux fleurs » 

Du 10 au 17 avril 2019 
 

Laissez-vous surprendre par un paysage simultanément rude et suave, entre les 

hautes montagnes et les profondes vallées remplis par une multitude de fleurs et de 

plantes. 

 

Mercredi 10 avril 2019 

 

Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport d’Orly, 

Enregistrement et envol pour Funchal sur vol régulier avec une 

escale à Lisbonne. 

A votre arrivée à Funchal, capitale de l’île vous serez transféré 

jusqu’à votre hôtel 4* situé à Funchal. 

Installation pour le séjour, diner et logement. 

 

Jeudi 11 avril 2019 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, 

Vous partirez pour la découverte des vieux quartiers et des 

traditions de Funchal. Vous commencerez par le marché 

municipal dos Lavradores aux étalages multicolores, et d’un 

atelier-magasin de broderies. Promenade au cœur du vieux 

quartier de Funchal et dans le Fort de Sao Tiago. Vous 

assisterez à la préparation du punch madérien, « la poncha », 



délicieux mélange d’eau de vie de canne à sucre, de miel et de citron que vous dégusterez 

en apéritif. 

Déjeuner en cours de visite. 

L’après-midi, plus de 2500 variétés de fleurs, arbres et plantes vous donneront rendez-

vous au Jardin Botanique. Juste à l’entrée, le Loiro Parque 

(Parc des perroquets) retentit des cris de cacatoès, 

perroquets et autres oiseaux exotiques. C’est après cette 

pittoresque entrée en matière qu’on passe à la découverte 

d’une série de terrasses resplendissantes de jacarandas, 

hortensias, fuchsias et amaryllis. Elles cascadent sur 3.5 

hectares, chacune consacrée à une famille de plantes. 

Certaines ne poussent qu’à Madère, comme un laurier géant qui 

peut atteindre jusqu’à 30m de haut et qui prolifère encore sur les versants nord de l’île. 

Retour à l’hôtel, diner et logement. 

 

Vendredi 12 avril 2019 

 

Après le petit-déjeuner, vous quitterez Funchal par la route 

côtière en direction de Camaro de Lobos, pittoresque petit 

port de pêche. Arrêt à l’église de Ribeira Brava. Par la vallée 

de Serra d’Agua, vous atteindrez le col d’Encumeada, à 1 007m 

d’altitude, qui offre un extraordinaire panorama sur l’ensemble 

de l’île. Descente vers Sao Vicente, point de départ d’une route 

de corniche, jalonnée de cascades. Cette route conduit à Porto 

Moniz, village renommé pour ses bassins naturels creusés dans 

la lave. 

Déjeuner avant d’emprunter la superbe route du plateau de Paul Da Serra. 

Retour à Funchal par la côte sud pour rejoindre Cabo Girao, la deuxième falaise plus haute 

d’Europe. 

Diner et logement. 

 

Samedi 13 avril 2019 

 

Petit-déjeuner, puis route vers le village de Monte, où vous 

visiterez la Basilique qui abrite le tombeau de l’Empereur 

Charles 1er d’Autriche. Au bas du parvis, ceux qui le désirent 

pourront flâner dans le jardin ou descendre dans les luges en 

osier tirées par de solides  gaillards (à régler sur place 15€ à 

ce jour). A travers une forêt de lauriers et d’eucalyptus, vous 

rejoindrez le belvédère d’Eira Do Serrado qui domine le 

village de Curral Das Freiras « Le refuge des nonnes », à 400m 

en contrebas. 

Déjeuner en cours de visite. 

Dans l’après-midi, visite d’une serre d’orchidées. 

Retour à l’hôtel, diner et logement. 



Dimanche 14 avril 2019 

 

Petit-déjeuner et départ en direction de Camacha, où vous apprécierez l’artisanat 

traditionnel de la vannerie. Par Poiso, vous rejoindrez le Pico Do Arieiro, second point 

culminant de l’île. Splendides paysages de gorges abruptes et de laves solidifiées. 

Continuation vers Ribeiro Frio, véritable écrin de verdure. 

Déjeuner en cours de route. 

Ensuite continuation vers Santana, village connu pour ses 

maisons typiques au toit de chaume. L’après-midi, route vers 

Porto Da Cruz, région agricole qui s’étire comme un  jardin en 

terrasse. Arrêt au belvédère de Portela avant de rejoindre la 

pointe de Sao Lourenço, sculptés par la mer. Le retour 

s’effectuera par Machico, qui fût la première ville de l’île. 

Retour à l’hôtel, 

Diner et logement. 

 

Lundi 15 avril 2019 

 

Petit-déjeuner et rendez-vous à Funchal à bord d’un magnifique catamaran. Vous 

piquerez droit en direction des îles désertes, à la recherche des dauphins ! Puis vous 

longerez la côte sud-ouest en direction des falaises de Cabo Girao où, au mouillage, vous 

aurez la possibilité de vous baigner en mer ! (Excursion soumise aux conditions 

météorologiques). 

Déjeuner dans un Restaurant. 

Dans l’après-midi, vous partirez à bord des voitures 4x4, en 

empruntant des pistes entre  des vallées inaccessibles, au milieu 

de la forêt, pour découvrir des beaux paysages et vivre de 

petites émotions. 

Retour à l’hôtel, diner et logement. 

 

Mardi 16 avril 2019 

 

Petit-déjeuner et découverte des jardins Blandy, célèbres pour la variété des plantes et 

aussi pour son emplacement sur les collines à l’est de Funchal. 

Déjeuner au Restaurant. 

Après-midi libre. 

Diner de spécialités régionales dans un restaurant avec un 

groupe folklorique.  

Logement à l’Hôtel. 

 

Mercredi 17 avril 2019 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, 

Transfert à l’aéroport, envol vers Paris avec une escale à Lisbonne. 

Arrivée à Paris, Transfert retour en autocar. 



 

 

Prix par personne : 1 499€ 
 

 

Ce prix comprend :  

- Le Transfert en autocar en France 

- Les vols Paris/Lisbonne/Funchal – Funchal/Lisbonne/Paris avec la compagnie TAP 

- Les taxes d’aéroport et surcharge carburant +74€ à ce jour 

- Les transferts privatifs aéroport / hôtel – hôtel/aéroport 

- Le transport en autocar grand tourisme à Madère 

- Les services d’un guide accompagnateur suivant le programme 

- Le logement durant 7 nuits en chambre double en Hôtel 4* 

- La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 

- ¼ vin et ¼ eau minérale aux repas 

- Les excursions et visites au programme  

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

- L’assurance annulation 37.50€ 

- La Chambre individuelle 200€ 

- La hausse des taxes aériennes et carburants si elles ont lieu 

 

 

Un acompte de 750€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ 
 

 

 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours 

avant votre départ. 
 
 
 
 
 

TEIXEIRA VOYAGES  
ZI des Forts, 40 route de Paris, 28500 Chérisy 

Tel : 02 37 82 46 30 – Fax : 02 37 82 33 15 

Habilitation n° IM028120002  -  RC  - HISCOX HARCP0222385  - Garantie Financière  

 
 
 
 


