
MADÈRE, L'ÎLE DU SONGE TROPICAL
8 jours / 7 nuits - à partir de 2 190€ 

vols + demi-pension + guide-accompagnateur

Départ pour Madère, au large des côtes marocaines, petit morceau de tropique aux portes de
l'Europe. Admirez ses côtes ourlées de falaises acérées sculptées par un océan tumultueux, délassez-

vous dans ses piscines aux eaux translucides creusées par des vents et des pluies d'une indulgente
douceur, émerveillez-vous de la luxuriance de ses forêts classées au patrimoine mondial de l'Unesco

et de la beauté des jardins botaniques de sa petite et chaleureuse capitale Funchal. Visites,
randonnées, échanges et flânerie sont au programme de votre rencontre avec l'île aux fleurs.



 

Les avantages réservés aux voyageurs solos
Rayonner sur l'île depuis la vibrante Funchal
Découvrir des paysages exceptionnels lors de randonnées faciles
Goûter à l'art de vivre madérien
Les commentaires passionnants de votre guide amoureux de son île

JOUR 1 PARIS / FUNCHAL

Envol pour Madère. Accueil à l'aéroport de Funchal, où vous attend votre guide accompagnateur. Ce soir,
dîner de bienvenue à l'hôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 25min

JOUR 2 FUNCHAL

Les temps forts de la journée :
- Survoler Funchal en téléphérique
- Les célèbres jardins botaniques de Monte Palace et de Madère
- La balade dans le pittoresque marché aux fruits

En téléphérique, vous rejoignez Monte, dont les maisons coloniales et les parcs verdoyants chevauchent
les collines entourant la ville. Vous y visitez le Monte Palace au cœur d'immenses jardins
botaniques offrant un exceptionnel patrimoine floral de plus de 10 000 espèces. Poursuite dans les
jardins botaniques de Madère, une débauche de couleurs et de senteurs qui mêle essences locales et
plantes exotiques. Toujours sur les hauteurs, déjeuner dans un restaurant panoramique. Dans la ville
basse, balade à travers le Mercado dos Lavradores, aux étals colorés par de nombreux stands de fruits et
légumes : des dégustations sont prévues. En option, très couleur locale, une descente en luge d'osier,
spécialité de la ville ! 

JOUR 3 EXCURSION PORTO MONIZ & SAO VICENTE

Les temps forts de la journée :
- Admirer la mer depuis le belvédère de Cabo Girao
- Les piscines volcaniques de Porto Moniz
- Sao Vicente au cœur de la forêt laurifère

En chemin vers Porto Moniz, arrêt dans le port de Camara do Lobos, puis au belvédère de Cabo Girao où
vous profitez d'une vue plongeante sur l'océan bordé de falaises, 580 m en contrebas. La route taillée à
flanc de montagne vous mène ensuite à Porto Moniz, réputée pour ses piscines naturelles aux eaux
turquoise. Poursuite jusqu'au village de Sao Vicente niché au creux d'une falaise, à l'écart de la mer et
dont les élégantes maisons sont regroupées autour d'une église baroque toute blanche. Enfin,
découverte de la forêt laurifère de l'île, vestige exceptionnel d'un type de végétation largement disparu,
classée au patrimoine mondial de l'Unesco. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 4 EXCURSION QUINTA DO BARBUSANO

Les temps forts de la journée :

Vous aimerez :
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- Le musée d'arts décoratifs Quinta das Cruzes et son jardin d'orchidées
- Vos découvertes culinaires et œnologiques au cœur d'un vignoble

Ce matin, visite du Museu Quinta das Cruzes consacré aux arts décoratifs. Le site, ancienne résidence de
l'un des fondateurs de la ville, présente un bel ensemble constitué d'un corps de ferme, d'une chapelle,
d'un grand jardin connu pour ses orchidées et d'un parc archéologique. Ses collections comprennent
objets et œuvres d'art datant du XVe au XXe siècle, mobilier et bijoux en provenance de toute l'Europe.
Quittez maintenant Funchal et rejoignez la Quinta do Barbusano, dont les vastes vignobles s'étagent sur
les flancs fertiles des collines. Vous y dégustez plusieurs vins, avant de profiter d'un déjeuner traditionnel
à la ferme. Retour à Funchal, temps libre pour des flâneries et visites libres.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 5 EXCURSION CURRAL DAS FREIRAS

Les temps forts de la journée :
- Curral das Freiras, village niché dans une profonde vallée
- Un pique-nique champêtre dans un cadre naturel grandiose

Départ pour Curral das Freiras, charmant village dont on célèbre les délicieuses châtaignes lors d'un
festival haut en couleurs chaque automne. Le petit bourg, dont le nom signifie "vallée des nonnes", se
situe au creux d'une impressionnante cuvette encadrée de hautes montagnes. Balade suivie d'un pique-
nique dans ce cadre bucolique. Retour à Funchal et temps libre. Côté musées, ne manquez pas le Museu a
Cidade do Açucar, qui retrace l'histoire de la "ville du sucre" ou encore le très beau musée d'Art Sacré.
Pour les gourmets, une dégustation de vins et spiritueux au Old Blandy's Wine Lodge ou un tea-time au
légendaire Reid's Palace (réservations conseillées) s'imposent.  

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h

JOUR 6 EXCURSION LEVADA DA SERRA DO FAIAL & CAMACHA

Les temps forts de la journée :
- Une balade le long de la Levada da Serra do Faial
- Camacha, son église, son artisanat
- Une promenade "arts de la rue" à Funchal

Commencez la journée par une tranquille promenade le long de l'un des plus célèbres canaux d'irrigation
de Madère, la Levada da Serra do Faial. C'est l'occasion de profiter des paysages forestiers, mais
également de découvrir, à un rythme doux, la vie rurale : champs et plantations, petits marchés, villages.
Poursuite par la route jusqu'à Camacha, réputée pour son activité de vannerie : aujourd'hui encore, les
paniers d'osier représentent le symbole le plus traditionnel de Madère. Visite de l'église paroissiale, à
l'architecture baroque et néoclassique. De retour à Funchal, promenade guidée dans la ville, cette fois
sous l'angle du street-art. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h

JOUR 7 EXCURSION RIBEIRO FRIO, PORTO DA CRUZ, SANTANA & SANTA CRUZ

Les temps forts de la journée :
- Ribeiro Frio, ses bassins de truites et son panorama somptueux
- La visite d'un moulin à canne à sucre à Porto da Cruz
- Santana aux maisons colorées, coiffées de chaume

Départ pour le parc forestier de Ribeiro Frio célèbre pour ses élevages de truites et les beaux points de vue
qu'il offre sur trois des pics les plus hauts de Madère. Un peu plus loin à Porto da Cruz, visite d'un moulin à
canne à sucre et de la distillerie attenante. Poursuivez ensuite votre route vers le nord, où se trouve l'un
des plus anciens villages de Madère : Santana. Ses maisons traditionnelles au toit de chaume (palheiros)
sont les dernières de l'île ; admirez leurs façades triangulaires parsemées de couleurs vives. Enfin, balade
dans l'agréable ville de Santa Cruz en bord de mer, avant le retour à Funchal pour une dernière soirée :
apéro dans un bar local et repas d'adieu sont au programme.
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Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 8 FUNCHAL / PARIS

Transfert à l'aéroport et envol pour Paris.
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Votre hôtel ou similaire :

FUNCHAL Turim Santa Maria ****

Ce bel établissement est situé au sud de l'île de Madère, sur la côte la plus ensoleillée implantée au milieu
de bananeraies et de magnifiques jardins. Le Turim Santa Maria vous accueille dans ses 92 chambres
modernes. À l'intérieur de l'hôtel, vous pourrez profiter de différents espaces : restaurants et bars, dont
deux situés sur le toit du bâtiment, où se trouve également une piscine extérieure. Funchal est une ville
animée et détendue pendant la journée et avec une vie nocturne animée et éclectique. 

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols Paris / Funchal / Paris incluant le bagage en soute (1),
- les taxes aéroportuaires (valeur : 85€),
- le transport terrestre (2),
- l'hébergement en chambre double, petits-déjeuners inclus du jour 2 au jour 8,
- les déjeuners du jour 2 au jour 7, et dîners du jour 1 et jour 7 avec boissons (1/4 d'eau et 1/4 de vin),
- les taxes de séjour,
- les services dʼun guide accompagnateur francophone,
- les visites et activités mentionnées (3),
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions,
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) en savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Les déjeuners des jours 1 et 8, les dîners des jours 2 à 6, les boissons (sauf mention contraire au
programme), les pourboires, l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
4,50 % du montant du voyage ou 3,50 % en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Le supplément chambre individuelle : 660€

• Pour plus de confort, nous réservons une chambre double à usage individuel
• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants

(1) Vols Paris / Funchal / Paris via Lisbonne opérés par TAP Portugal, franchise bagage de 23 kg incluse.

(2) Le transport terrestre est prévu autocar climatisé.

(3) Randonnée de la Levada da Serra do Faial, jour 6 : environ 2h30-3h de marche facile, quasiment sans
dénivelé, sur une distance de 5,5 km.

Préparez votre voyage :

votre circuit en groupe de a à z
la réservation anticipée : -5% sur le prix de votre voyage
quand partir ?

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

21 juin au 28 juin 23 - à partir de 2.190€*
5 oct au 12 oct 23 - à partir de 2.190€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/portugal/quand-partir-au-portugal
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/portugal/informations-pratiques-portugal
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

