
MADÈRE, SUR LES ROUTES DE L'ÎLE AUX
FLEURS

6 Jours / 5 Nuits - à partir de 790€ 
Vols + hôtels + location de voiture

Au coeur de l'Atlantique, l'île de Madère est un paradis naturel. Dans des camaïeux de bleu et de vert,
celle que l'on surnomme l'île aux fleurs offre un tableau exotique, ses reliefs montagneux tapissés

d'une végétation luxuriante. Son patrimoine floral invite à la rêverie tandis que sa culture et ses
traditions rappellent l'époque des Grandes Découvertes. A seulement quelques heures de vol,

l'archipel haut en couleurs offre un véritable dépaysement, une escapade ressourçante dont on



revient enchanté.   Les incontournables : * Descendre à travers les rues du village de Monte, vers
Funchal dans un Carros de Cesto, la célèbre luge en osier madérienne. * Se promener au travers de
paysages inoubliables entre pics volcaniques, falaises abruptes et charmants villages. * Sʼoffrir une
pause détente dans lʼune des piscines naturelles de lʼîle. Trésors dʼorigine volcanique, elles offrent
un cadre idyllique pour un moment de calme. Rendez-vous pour cela le long de la côte Nord, entre

Seixal et Porto Moniz, à lʼextrême ouest. * Déambuler à travers les étals colorés du Mercado do
Lavradores, le marché des ouvriers, à Funchal * Sʼimmerger au cœur de la vie Madérienne, festive et
colorée, lors des parades éblouissantes du Carnaval et de la fête des fleurs.   Nos suggestions : Une

visite du centre historique de Funchal en compagnie dʼun madérien francophone, qui vous fera non
seulement découvrir les perles de la vieille ville, du cœur médiéval aux sites plus récents. Cette visite

contribue au soutien des étudiants madériens en situation difficile. Préparez un met traditionnel
madérien lors dʼun cours de cuisine dans une ferme familiale. Tandis que vous cuisinerez des

produits locaux et de saison, votre hôte vous contera la vie sur lʼîle. Navigant sur un catamaran,
observez dauphins et baleines évoluant le long des côtes. Parcourez la réserve naturelle de Rabaçal
lors dʼune randonnée guidée au fil des 25 sources naturelles et de deux levadas, fameux réseaux de
canaux et d'aqueducs portugais longés de sentiers de randonnée, parmi les plus anciennes de lʼîle.

Dʼune beauté naturelle intense, le site est déclaré à lʼUnesco depuis 1999.



 

Le sentiment de dépaysement, à seulement quelques heures de vol

La douceur de "l'éternel printemps" tout au long de l'année

La liberté de rythme offerte par votre voiture de location

La grande diversité florale et la richesse de paysages préservés

Vous aimerez :

MADÈRE, SUR LES ROUTES DE L'ÎLE AUX FLEURS 3



Vos hébergements (ou similaires) :

- Hôtel 5* : Quinta da Casa Branca.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le vol (1) à destination de Funchal sur Transavia ou TAP Air Portugal, bagage inclu, les nuits d'hôtel avec
petit-déjeuner, un verre de vin de madère de bienvenue à l'arrivéee à l'hôtel, la location de voiture  (2)

Enterprise catégorie C type Renault Mégane.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1.5% du montant du voyage, annulation : coût 4.5% du montant du voyage
(ou 3.5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1)  Avec TRANSAVIA : Départ possible en vol direct depuis Paris, Lyon et Nantes, et avec escale pour Brest,
Nice et Toulon, la franchise bagage est limitée à 20kg, le fast track à Paris Orly est un coupe file
d'embarquement garantissant un bagage supplémentaire en cabine, les sièges préférentiels s'entendent
selon disponibité : en première rangée, sortie de secours, ou à l'avant de la cabine (rangées 1 à 5).

Avec TAP Air Portugal : vols via Lisbonne ou Porto, la franchise bagage est limitée à 23kg. Départs de
province possible sans supplément : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse.

(2) La location, ENTERPRISE, inclut le killométrage illimité, les assurances CDW (rachat partiel de franchise
en cas de collision) et TP (vol avec franchise), la TVA.
Payables sur place, les frais de conducteur additionnel (4.06 € / jour), le GPS (11.07 € / jour), l'assurance
PAI (accident personnel, 5.57 € / jour), le carburant.

 Activités en option (3) :

- Visite guidée du centre historique de Funchal 20 € 
- Cours de cuisine dans une ferme familiale madérienne 69 €
- Croisière d'observation des dauphins et baleines 78 €
- Randonnée guidée dans la réserve naturelle de Rabaçal 80 €

(3) Prix par personne à partir de, sur la base de 2 participants, à réserver avant le départ.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ?Cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ?Cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


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

