23/08/2018

Séjour en étoile : 8 Jours / 7 Nuits

Madère a reçu de nombreux surnoms élogieux dont les plus prestigieux sont «la huitième merveille du
monde » et « le dernier paradis ». Ces surnoms ont été inspirés par la beauté des paysages, qui ont incité
un poète anglais à célébrer Madère comme la patrie des fleurs. Madère, véritable joyau, est sertie dans les
eaux bleues de l’Océan Atlantique. C’est une île à la végétation luxuriante, aux sommets émeraude et aux
fleurs innombrables. Ses vignes produisent un vin fameux, connu dans le monde entier, et sa situation
géographique offre toute l’année un climat tout de douceur et de pureté.
1er JOUR : PARIS  FUNCHAL – Pour tous
09h30 : Rendez-vous des participants à l’aéroport d’Orly Sud, accueil par un représentant de Voyages Gallia,
remise des billets d’avion et assistance aux formalités d’enregistrement.
12h25 : Départ sur vol régulier direct Aigle Azur à destination de Funchal.
15h05 : Arrivée à l’aéroport de Funchal.
Funchal est situé sur la côte sud dans une petite baie formée par le delta de trois rivières.
L’arrière-plan de la baie est formé de montagnes hautes de 1200 m, que la ville escalade au
milieu d’une riche végétation.
Transfert en autocar avec votre accompagnateur local francophone pour Funchal.
Le plus Voyages Gallia : Arrêt en route pour déguster la Poncha, boisson locale à base
d’eau de vie, sucre, miel et citron.
Installation à votre hôtel Four Views Monumental 4****normes locales ou similaire, situé
sur le lido de Funchal. Dîner et nuit.
2eme JOUR : EXCURSION REGION OUEST – PORTO MONIZ – Pour les accompagnants
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ pour une journée d’excursion à la découverte de la région ouest de l’île - Câmara de Lobos.
Arrêt au belvédère avec vue sur ce village typique de pêcheurs, considéré comme le plus important de l’île. En
1949 et 1959, Monsieur Winston Churchill vint y peindre quelques-unes de ses toiles.
Continuation vers Ponta do Sol, village berceau de la famille du grand écrivain américain John dos Passos.
Puis Calheta pour la découverte du processus de production du miel et de l’eau de vie de canne à sucre.
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Route vers l’intérieur de l’île pour arriver à Paul da Serra, seul endroit
plat de l’île à 1400 mètres d’altitude, où vous trouverez une réserve
naturelle classée Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1999.
Traversée de ce plateau et arrêt sur la vallée de Rabaçal, couvert par la
forêt Laurissilva et arrêt au belvédère sur le village de Porto Moniz.
Arrêt pour visiter la côte avec ses roches basaltiques coupées par
la mer et ses fameuses piscines naturelles creusées dans la lave.
Déjeuner au restaurant.
Retour sur la côte Nord, avec un arrêt pour entrevoir la côte et la cascade tombant dans la mer, connu par
« Veu da Noiva » (le voile de la mariée).
Continuation vers São Vicente pour le retour à Funchal. Dîner et nuit à l’hôtel.
2eme JOUR : RANDONNEE RABAÇAL - REGION SUD OUEST – Pour les randonneurs
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ en autocar avec votre guide de randonnée jusqu’à Rabaçal, point de départ de la randonnée aux 25 sources.
Passant par une cascade (normalement) spectaculaire,
cette randonnée commence par une descente en pente
douce vers Rabaçal. Les deux parcours débutent sur la route
régionale, et descendent jusqu’au refuge de Rabaçal. Ils se
séparent ensuite pour suivre deux levadas parallèles aux
côtes différentes. Le parcours suit le long de la levad a do
Risco, localisée à 1 000 m d’altitude, et conduit le
randonneur jusqu’à une impressionnante chute d’eau, qui
tombe verticalement formant une rayure dans la roche. Vous
pourrez visiter la lagoa das 25 Fontes (lagune des 25
sources), formée par les eaux qui descendent de Paul da
Serra et qui apparaissent mystérieusement derrière le mur
qui la constitue, où vous compterez plus de 25 sources.
Selon la légende, ceux qui plongeaient à cet endroit ne
revenaient plus à la surface, ce qui fut le cas d’un anglais qui
voulut mettre fin à cette superstition et qui ne fut jamais retrouvé. Cette zone intègre l’étendue de forêt Laurifère de
Madère, classée Patrimoine Mondial Naturel par l’UNESCO, et fait partie du réseau européen de sites
d’importance communautaire - Réseau Natura 2000.
Distance : environ 9 km.
Dénivelé : 300 / 400m.
Début/Fin : Rabaçal.
Prévoir : sac à dos, bouteilles d’eau, lampe torche (LONG TUNNEL, quelques minutes de marche), bonnes
chaussures.
Déjeuner : panier-repas fournit par l’hôtel.
Retour en soirée à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
3eme JOUR : EXCURSION FUNCHAL ET SON HISTOIRE – Pour tous
Petit déjeuner à votre hôtel.
Capitale de l'île de Madère, Funchal est blottie au fond d'une baie
harmonieuse, visite de la ville qui étage ses maisons blanches sur
les pentes d'un vaste amphithéâtre.
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Arrêt au marché où vous découvrirez les étalages de légumes,
fruits exotiques (mangues, fruits de la passion, goyaves, papayes,
etc.), joliment disposés autour du patio central, à l’entrée des
femmes en costume traditionnel madérien vendent un assortiment
des plus belles fleurs de Madère, quant au marché aux poissons,
l’espada et le thon tiennent une place d’honneur.
Découverte de la vieille ville, la cathédrale construite par les
chevaliers de l’Ordre du Christ à la fin du 15e s, l'avenue Arriaga,
l’artère élégante plantée de jacarandas qui, au printemps, se
colorent de violet.
Le plus Voyages Gallia : Vous visiterez également une cave qui sera suivie d’une
dégustation du vin de Madère.
Déjeuner en ville.
Visite de la Quinta das Cruzes, l’ancienne demeure de Zarco transformée en musée des arts déco
ratifs des 16e et 17e s. où vous pourrez remarquer entre autres
des armoires et coffres de style "caixa de açucar" (caisse à sucre)
fabriqués avec le bois des coffres dans lesquels était transporté
le sucre madérien, promenade dans le jardin avec de kapokiers,
dragonniers et araucarias.
Pour terminer visite du Jardin Botanique aménagé dans
l’enceinte de l’ancienne Quinta de Bom Sucesso, il présente de
remarquables exemplaires de la flore madérienne.
Dîner et nuit à l’hôtel.
4eme JOUR : EXCURSION REGION SUD & NORD – Pour les accompagnants
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ en direction de Estreito de Camara de Lobos, région de production du très connu vin de Madère.
Arrêt au belvédère de Cabo Girão, le promontoire le plus haut d’Europe, le second du monde avec 580 mètres.
Continuation par l’ancienne route jusqu’à Ribeira Brava et visite de son église de São Bento du XVe siècle.
Traversée de l’île par le col d’Encumeada, passage entre les côtes sud et nord de l’île, à plus de 1000 mètres et
poursuite par le village de São Vicente, situé en bord de mer.
Déjeuner dans un restaurant à São Vicente.
Dans l’après-midi, découverte de la côte Nord en passant par Ponta
Delgada, Boaventura, S.Jorge et Santana, avec les maisons
typiques couvertes de chaume.
Visite du Rosarium, jardin spécialisé dans la production des espèces
exclusives et variées de la Rose plus de 1000 sortes. Il y a des
« rosariums d’exposition » dans de nombreux jardins publics en
Europe, où les compétitions sont organisées régulièrement pour les
nouvelles variétés parmi les jardiniers. Il y a aussi des « rosariums de
conservation », souvent dans les jardins botaniques, où les roses sauvages sont préservées (sous réserve car il
vient d’être racheté par la chaine Pestana).
Retour à l’hôtel en passant par Porto da Cruz et Portela. Arrêt à Machico, le premier endroit habité de l’île.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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4eme JOUR : RANDONNEE DE RIBEIRO FRIO A PORTELA, REGION CENTRE EST –
Pour les randonneurs
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ en autocar avec votre guide de randonnée jusqu’à Ribeiro Frio, point de départ
de la randonnée.
Ce parcours commence à Ribeiro Frio qui se situe dans la commune
de Santana. Tout au long de la côte de 860 m d’altitude, nous suivons
le long de la Levada da Serra do Faial jusqu’à la maison de division des
eaux, pour ensuite descendre vers la zone de Lamaceiros. Le parcours
s’achève au belvédère de Portela, situé dans la commune de Machico.
La Levada do Furado est une des levadas les plus anciennes
appartenant à l’État. Elle a été acquise grâce à un contrat conclu en
1822 entre le premier Comte de Carvalhal et la Junta Real Fazenda,
afin d’irriguer les terrains agricoles de Porto da Cruz. Tout au long de
cette levada, nous pouvons admirer les multiples tonalités de vert que
nous offre la vaste étendue de forêt naturelle de l’île en parfait état de conservation. Le paysage est dominé par la
vallée de Ribeiro Frio où les magnifiques champs agricoles de Faial, São Roque do Faial et Porto da Cruz vous
surprendront.
La spectaculaire masse rocheuse de Penha de Águia protège, du côté
est, la baie de Faial, et à l’ouest, Ponta dos Clérigos. C’est dans la
localité de Lamaceiros que les eaux se séparent et c’est ici que termine
la Levada do Furado et que commence la descente vers le village de
Portela. En traversant la zone forestière et le poste forestier de Lam
aceiros, le parcours se poursuit le long d’un chemin en terre battue
jusqu’à ce que vous arriviez à la Levada da Portela, qui longe à gauche
Lombo das Faias, pour s’achever sur la Route Régionale.
Distance : environ 10,7 km.
Dénivelé : 53 m en montée / 298 m en descente.
Début : Ribeiro Frio / Fin : Portela.
Prévoir : sac à dos, bouteilles d’eau, bonnes chaussures.
Déjeuner : panier-repas fournit par l’hôtel.
Retour en soirée à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
5eme JOUR : EIRA DO SERRADO ET MONTE – Pour tous
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour cette excursion vous permettra d’apprécier le centre de l’île à travers la route de montagne.
Voyagerez au milieu de pinèdes où l’air est vif et tonique. Arrêt à 1094 m d’altitude, à Eira Do Serrado, point de vue
dominant le cratère, au fond duquel se blottit le village de Curral Das Freiras (le village des nonnes).
Vous pourrez alors admirer le plus grand cirque montagneux de Madère.
Vous monterez ensuite jusqu’au village de Monte,
où se trouve un petit recoin concernant plus
particulièrement la famille d’Autriche. Vous y verrez
aussi le tombeau de l’empereur Charles Ier
d’Autriche, mort en exil à Madère en 1922 ainsi que
l’église de la Patronne de l’île et les jardins publics
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Départ pour l’excursion en caravelle « Nau Santa
Maria ». Embarquez sur la magnifique réplique du
vaisseau de Christophe Colomb, la Santa Maria,
pour une visite de la côte ouest de l’île, le plus haut
promontoire d’Europe, avec la possibilité d’observer des baleines et des dauphins. Un arrêt est prévu pour la
baignade.
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Dîner puis soirée folklorique. Ce dîner spectacle a lieu dans un des plus populaires
et typiques restaurant de Madère. Vous dégusterez bien entendu la célèbre brochette
de bœuf assaisonnée de laurier et d’ail. Pendant le dîner, un spectacle de folklore de
Madère sera présenté.
Retour à l’hôtel par Pico dos Barcelos afin de voir la vallée de Funchal de nuit, toute
illuminée à vos pieds !
Nuit à l’hôtel.
6eme JOUR : EXCURSION MADERE & SES MONTAGNES – Pour tous
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous débuterez cette journée par l’ascension en téléphérique jusqu’à Monte.
Départ pour une journée d’excursion à la découverte de la côte Est.
Pico Do Arieiro à 1810 m d’altitude est le premier arrêt pour voir le
Pico do Arieiro, deuxième point le plus haut de l’île, offre un superbe
panorama sur un paysage de montagnes, d’abîmes et de plateaux.
Descente dans la vallée de Ribeiro Frio et visite du centre
d’élevage de truites.
Possibilité de faire une randonnée à pied dans la forêt le long
d’une « levada » (canal d’irrigation) pendant 45 minutes (promenade
facultative mais très agréable et facile).
Déjeuner au restaurant Quinta do Furão ou similaire.
Continuation en direction de Porto da Cruz, ancien cratère d’un volcan en partie détruit par la mer.
Visite de São Lourenço avec ses paysages lunaires.
Le dernier arrêt sera à Camacha pour visiter une fabrique de travaux en osier.
Dîner et nuit à l’hôtel.
7eme JOUR : RANDONNEE PRAZERES DO PARGO – Randonneurs et Accompagnants – Pour tous
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée de randonnée – promenade « Levada Prazeres do
Pargo ».
Départ de l’extrême Ouest de l’île, om vous pourrez admirer la belle
côte aux hautes falaises et aux plaines étroites. Le parcours se fait le
long de la Levada, à travers des zones peuplées d’eucalyptus et de
pins. Avec de belles perspéctives sur le village de Ponta do Pargo, cet
itinéraire est vraiment excpetionnel et se distingue par ses parois
rocheuses volcaniques offrant des paysages de grottes et de ruisseaux
vraiment inoubliables.
Déjeuner pique-nique sur le site.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.
8eme JOUR : FUNCHAL  PARIS – Pour tous
Petit déjeuner à votre hôtel.
Matinée libre pour flâner ou pour une dernière découverte personnelle.
Déjeuner à l’hôtel.
Transfert jusqu’à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement
16h40 : Départ sur vol régulier à destination de Paris.
21h10 : Arrivée à Orly. Fin de nos services.
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Localités :

Hôtels proposés :

Sites Internet :

Funchal

Hôtel Four Views Monumental **** ou similaire

www.fourviewshotels.com

Formalités pour se rendre au Portugal : Pour les Français, une carte d’identité ou un passeport en cours de
validité sont nécessaires. Pour les autres nationalités, merci de prendre contact avec le Consulat du Portugal :
6 - 8 rue Georges Berger 75017 PARIS – Tél : 01 56 33 81 00.
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Du 1er Mars au 14 Avril 2019 ou du 12 au 31 Mai 2019
Groupe
Supplément
Supplément
Principal
Rando. J2&4
Acco. J2&4.
NOTRE PRIX PAR PERSONNE :
1 195 €
NOTRE PRIX PAR PERSONNE :

1 215 €

NOTRE PRIX PAR PERSONNE :

1 230 €

74 €

76

NOTRE PRIX PAR PERSONNE :

1 275 €

81 €

83 €

NOTRE PRIX PAR PERSONNE :

85 €

84 €

NOTRE PRIX PAR PERSONNE :

121 €

114 €

.
BASE : 34
PERSONNES.
BASE : 28
PERSONNES.
BASE : 26
PERSONNES.
BASE : 22
PERSONNES.
BASE : 17
PERSONNES.
BASE : 11
PERSONNES.

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIV : + 255 €.
Nos prix ont été établis en Juillet 2018 selon un tarif exprimé en €UR par notre correspondant local.
Ils sont susceptibles d’être révisés en fonction du prix réel des vols et en cas de
fluctuation des taxes aériennes (jusqu’à l’émission des billets).
LE PRIX COMPREND :
• Le transport aérien Paris  Funchal  Paris sur vols réguliers Aigle Azur, estimé à 210 € net HT.
• Les taxes aériennes (113,79 € à la date du devis – révisables).
• L’accueil et l’assistance de notre correspondant local.
• Les services d’un guide local francophone pour les visites prévues au programme.
• Le logement 7 nuits en chambre double à l’hôtel Four Views Monumental 4**** normes locales ou similaire.
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le transport pour les visites du programme en autocar privatif.
• La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour, dont :
-Un dîner typique avec animation folklorique.
-Un déjeuner BBQ organisé sur site.
• Les boissons aux repas (1/4 vin + ¼ eau minérale par personne).
• 1 dégustation de Poncha à votre arrivée. La visite d’une cave à vin de Madère le jour 3 avec dégustation.
• La visite d’une fabrique de travaux en osier.
• Les excursions mentionnées (il faut toujours ajouter prix groupe principal + supplément rando. ou
acco.) :
- journée dans la région ouest pour accompagnants ou randonnée Rabaçal et 25 sources
pour randonneurs.
- journée Funchal et son histoire pour tous.
- journée dans la région Nord & Sud pour accompagnants ou randonnée Ribeiro Frio pour randonneurs.
- ½ journée Eira do Serrado & Monte et ½ journée en voilier Nau Santa Maria pour tous.
- journée dans la région est « Madère et ses montagnes » avec randonnée le long d’une levada pour tous.
- journée de randonnée tranquille dans une levada pour tous.
• L’assistance maladie-rapatriement
• L’assurance complémentaire annulation
• Les taxes et le service.
LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les pourboires guides et chauffeurs, dépenses personnelles et le port des bagages.
CONDITIONS D’ANNULATIONS
• Plus de 120 jours avant le départ
• De 120 à 60 jours avant le départ
• De 59 à 30 jours avant le départ
• De 29 à 15jours avant le départ
• De 14 à 08 jours avant le départ
• De 07 jours jusqu’au départ

€ 50 de frais de dossier par personne non remboursables.
20% du prix total du voyage
30% du prix total du voyage
60% du prix total du voyage
85% du prix total du voyage
100% du prix total du voyage
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