
 

Merveilles de  
MADERE 

du 02 au 09 octobre 2017 
(8 JOURS / 7 NUITS) 

 

Madère, une île volcanique subtropicale de l'Atlantique avec une nature 

exubérante et florissante, surnommée le Jardin flottant ou la Perle de 

l’Atlantique. L’ATSCAF vous invite à parcourir ses reliefs saisissants 

constitués principalement de pentes et de courbes. Funchal, la capitale, 

occupe la seule cuvette aux pentes douces de l’île. 

 

 
 
 
 
 
JOUR 1 : LUNDI 02 octobre : PARIS / FUNCHAL 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS ORLY. Décollage (via PORTO) à destination 
de FUNCHAL sur vol régulier de la compagnie Transavia. Arrivée à l’aéroport de FUNCHAL. 
Accueil, transfert et installation à l’hôtel du séjour hôtel RAGA 4**** (normes locales) ou similaire. 
Dîner et logement. 
 
 
 
 
 



JOUR 2 : MARDI 03 octobre : FUNCHAL / JARDINS  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée consacrée à une visite sur le thème des « Jardins et Quintas ».  Découverte du jardin 
botanique de la Quinta do Bom Sucesso avec toutes les espèces de l’île qu’il abrite ainsi que le 
jardin des oiseaux tropicaux. Puis, visite du jardin de la Quinta do Lago, un jardin de 2,5 hectares. 
Ces allées invitent à se promener sous le chant des oiseaux jusqu’au locataire répondant au nom de « 
Colombo », une énorme tortue âgée d’une quarantaine d’années. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, en fonction des jours d’ouverture découverte du musée Quinta das Cruzes où se 

trouvent des vestiges d’anciennes constructions, une plantation d’orchidées et une collection de 

mobilier des XVe, XVIe et XVIIIe siècles ou  du musée Frederico de Freitas, maison-musée d’un 

grand avocat collectionneur. Continuation avec la visite du couvent de Santa Clara. 

Continuation avec la visite du couvent de Santa Clara. 
Retour à l’hôtel pour le logement et la nuit 
 
 
JOUR 3 : MERCREDI 04 octobre : TOUR DE L’EST 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en direction de l’extrémité Est de l’île pour rejoindre la pointe de São Lourenço. Les 
différentes couleurs de la lave et les différents tons du bleu de la mer éblouissent. On peut apercevoir 
les deux versants de l’île.  
Continuation en direction de la côte nord-est et vous ferez un premier arrêt à Porto da Cruz, endroit 
de contraste entre le bleu de la mer et le vert émeraude des montagnes. Découverte du village de 
Santana, très célèbre pour ses curieuses petites maisons aux toits de chaume, plantées parmi les 
fleurs, la vigne et les pommiers.  
Déjeuner à Faial d’où vous pourrez apprécier le dur labeur des Madériens pour travailler les petites 
cultures en terrasse.  
Continuation pour l’intérieur de l’île. Arrêt à Ribeiro Frio pour son élevage de truites et sa 
végétation luxuriante. Continuation en direction du Pico do Arieiro à 1.810 m en passant par le col 
de Poiso à 1400 m. Le Pico do Arieiro, deuxième point le plus haut de l’île, qui offre un superbe 
panorama sur un paysage de montagnes, d’abîmes et de plateaux.  

Après les sommets, 
continuation par le 
village Monte où se 
trouve un petit recoin 
concernant plus 
particulièrement la 
famille d’Autriche, le 
tombeau de l’empereur 
Charles 1er d’Autriche, 
mort en exil à Madère 
en 1922.  
 
Possibilité (en option et à 
régler sur place) 
d’emprunter les fameux 
toboggans ou « Carros de 
cesto », pour une 
descente de 1,5 km en 
panier en osier capitonné 
monté sur des patins 

Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit 
 
 

 
 
 

 
 



JOUR 4 : JEUDI 05 octobre : FUNCHAL TRADITIONNEL / EXCURSION MARITIME  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la visite guidée du « FUNCHAL Traditionnel ». Le marché « Mercado dos 
Lavradores » et ses incroyables étalages de légumes et de fruits exotiques, joliment disposés autour 
du patio central. Sur le marché aux poissons, l’espadon et le thon tiennent la place d’honneur.  
Visite de la fabrique de broderie Patricio & Gouveia avec ses ateliers et son magasin pour assister 
au tracé puis à la longue finition du travail qui se fait en atelier. 
Découverte de la cathédrale de style manuélin (visite interieure) 
Arrêt à la cave Pereira d’Oliveiras. Dégustation des quatre variétés de vins de Madère 
(Malvoisie, Boal, Sercial, Verdelho), possibilité de faire des achats. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner 
Départ pour une croisière à bord d’un catamaran pour découvrir la côte sud-ouest de l’île, 
jusqu’à Cabo Girão, avant de partir au large à la recherche de dauphins, de baleines ou de tortues.  
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit 
 
 
JOUR 5 : VENDREDI 06 octobre : EIRA DO SERRADO / CURRAL DAS FREIRAS / CAMARA DE 
LOBOS / QUINTA PALHEIRO/ SOIREE FOLKLORIQUE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour un paysage plus montagneux, avec une végétation d’eucalyptus, de châtaigniers et de 
pinèdes. Arrêt à 1.094 m d’altitude, à Eira do Serrado pour admirer le plus grand cirque 
montagneux de Madère. 
Descente jusqu’au village de Curral das Freiras (le village des nonnes). Continuation vers 
Câmara de Lobos, le plus important port de pêche de l’île 
Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite de la Quinta do Palheiro Ferreiro. Egalement appelé jardins de Blandy, ils se 
trouvent sur une colline à l’Est de FUNCHAL et offre un panorama époustouflant sur la ville. Vous y 
verrez des plantes et de vieux arbres du monde entier. 
Retour à l’hôtel.  
En fin de journée, départ pour une soirée folklorique avec dîner composé de spécialités 
régionales sur les hauteurs de FUNCHAL au restaurant Pendant le repas, un groupe folklorique 
interprète les chants et les danses de Madère. 
Retour à l’hôtel pour la nuit 
 
 

 



 
 
 
JOUR 6 : SAMEDI 07 octobre : TOUR DE L’OUEST 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

 
 
Départ en direction de Quinta Grande et de tous les petits villages avec les cultures en terrasse. 
Arrêt à Ribeira Brava, pour un court arrêt au cours duquel vous pourrez visiter l’église, avant de 
poursuivre vers Ponta do Sol et Madalena do Mar pour la visite d'une bananeraie avant de 
commencer votre ascension en direction du plateau de Paúl da Serra. Seul endroit plat de l’île à 
1.400 mètres d’altitude et où vous trouverez une réserve naturelle classée patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 1999.  
Route vers la côte nord-ouest, et arrêt au village de Porto Moniz et ses fameuses piscines 
naturelles creusées dans la lave. Continuation par la route de corniche, étroite, taillée dans la 
roche et au-dessus de la mer pour le petit village de São Vicente situé sur la côte nord. 
Déjeuner en bord de mer. 
Route en direction du col d’Encumeada à 1.007 m pour atteindre la côte sud par la vallée de Serra 
d’Agua et la très belle forêt Laurissilva, patrimoine naturel de l’humanité. Route en traversant les 
nombreux petits villages qui vous mènent jusqu’à la falaise de Cabo Girão, la 3

ème
 plus haute du 

monde, qui culmine à 610 m. 
Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit 
 
 
 
 



JOUR 7 : DIMANCHE 08 octobre : LEVADA  
 

 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, petite balade le long d’une levada (facilement accessible à tous). Les « levadas » 
désignent les canaux d’irrigation, agréablement aménagés pour la marche. Promenade à pied de 7 
km qui mènera jusqu’à Camacha avec possibilité d’un arrêt en cours de marche. Il s’agit d’un sentier 
plat sans aucun risque de vertige. Cette promenade permet de découvrir à son rythme une végétation 
exotique tels que les eucalyptus, les mimosas, les agapanthes et les hortensias.  
Retour à l’hôtel pour le déjeuner 
L’après-midi, départ pour une promenade à l’intérieur de l’île, où, de Estreito de Câmara de 
Lobos, on découvre la levada du Nord et une magnifique vue sur Funchal et Câmara de Lobos avant 
de commencer un parcours sur les chemins de terres (+/- 1h30) en direction de Lugar de Fontes. 
Très belle route bordée de fleurs, d’eucalyptus et de mimosas sauvages. Environ 40% du parcours 
total se fait sur des pistes et des chemins.  
Retour vers FUNCHAL par São João et São Paulo. 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
 
JOUR 8 : LUNDI 09 octobre: FUNCHAL / PARIS 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Temps libre en fonction des horaires de vol. 
Transfert à l’aéroport de FUNCHAL. Décollage sur vol régulier à destination de PARIS ORLY.  
Arrivée à l’aéroport de PARIS ORLY. 

 

  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

1 410 euros pour une inscription avant le 31 Octobre 2016 
1 440 euros pour une inscription après le 31 Octobre 201 

Base 20. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 80 Euros pourrait être demandé 
300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément chambre individuelle : 175 Euros 
 

Voyage préparé en collaboration avec Visit Europe et la compagnie aérienne 
 

LE PRIX COMPREND : 
 
- Le transport aérien Paris / Funchal // 
Funchal / Paris sur vols réguliers de la 
compagnie aérienne??? 
- Les taxes aéroport et surcharge carburant  
(montant actuel 38 euros sujet à modification) 
- La franchise bagage en soute de 15 kg par 
personne 
- L'hébergement en chambre base double à 
l'hôtel RAGA catégorie 4**** (ou similaire) 
- La pension complète du diner du 1er jour au 
petit déjeuner du jour  
- Les transports et transferts en autocar de 
tourisme durant tout le voyage,  
- Les services d’un guide francophone durant 
tout le voyage 
- Les excursions, droits d'entrées et visites 
mentionnées au programme 
- Les assurances assistance, rapatriement 
- Les services d’un accompagnateur ATSCAF 
- Les pourboires au guide et aux chauffeurs 
- Un carnet de voyage 
- La croisière maritime, 
- Les taxes locales et services, 
 
Formalités (pour les ressortissants français): 
Passeport ou carte nationale d’identité en 
cours de validité 
 
Recommandation sanitaire : Néant 
Vaccinations DTP recommandées 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
• Le supplément chambre individuelle 
• Les repas et boissons à bord de l’avion (à 

régler directement à bord) 
• Les éventuelles hausses de taxes ou 

surcharge carburant 
• Les boissons et les dépenses à caractère 

personnel 
• L’assurance annulation par personne : 44 

Euros en chambre double, 49 euros en 
chambre individuelle 

• Le port des bagages 
• Toutes prestations non mentionnés au 

programme 
 
Conditions d’annulation : (par personne) 
 
Plus de 120 jours avant le départ : 300 Euros 
de frais de dossier 
De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix 

total  

De 20 à 14 jours avant le départ : 50 % du prix 

total 

De 13 à 8 jours avant le départ : 75 % du prix 

total 

De 8 jours au jour du départ: 100% du prix 
total 
 
Suite aux nouvelles mesures de sécurité et à 
l'établissement de la procédure d'enregistrement 
PNR (Passenger Name Record) 
 

COPIE DU PASSEPORT ou de la CARTE 
NATIONALE D’IDENTITE A NOUS FOURNIR 

DES L’INSCRIPTION 
 
 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
ATSCAF TOURISME 

67, rue Barbés 
 BP 80001  

94201 IVRY/SEINE CEDEX 
Tel : 01.79.84.34.57 ou 01.79.84.34.56 ou 01.79.84.35.07 

Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

