VOTRE SÉJOUR À MADERE
à partir de 1 395 Euros (base 45 participants)
au départ de Paris

Madère surnommée la perle de l’Atlantique au climat privilégié, bénéficie d’une végétation luxuriante avec
une énorme variété de plantes et de fleurs exotiques tels que les bougainvilliers, les jasmins. Du décor
grandiose des terres volcaniques entourées par le bleu de la mer, aux ruelles pittoresques de Funchal, en
passant par le jardin botanique, Madère est d’une beauté fascinante.

Votre itinéraire avec les visites prévues
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4:
Jour 5 :
Jour 6 :
Jour 7 :
Jour 8 :

France  Madère
Funchal / Cortège des Chars Fleuris
Funchal et Mur de l’esperance / Eira do Serrado / Curral et Monte
Camacha et levadas
Funchal et Jardin botanique / Balade en caravelle
Est de l’île
Nord et Ouest de l’île
Madère  France

Les temps forts de votre voyage
Programme complet pour une découverte de Madère
Places assises au Grand Cortège Allégorique
Visite du Jardin Botanique
Balade en mer dans une caravelle
Pension en tout inclus avec boissons incluses aux repas

JOUR 1 (Samedi 02 Mai) : PARIS / AEROPORT DE FUNCHAL / FUNCHAL

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris et assistance à l’enregistrement du groupe
Décollage à destination de Funchal sur vol régulier de la Compagnie Tap Portugal
Arrivée à l’aéroport de Funchal et accueil par votre guide local francophone
Transfert et installation à l’hôtel Pestana Ocean Bay 4* de Funchal.
Dîner (selon l’horaire d’arrivée) et nuit à l´hôtel

JOUR 2 (Dimanche 03 Mai) : FUNCHAL ET DEFILE DES CHARS FLEURIS

Petit déjeuner à l´hôtel.
Vers 09h00, rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec votre guide et départ pour le centre de Funchal.
Venez découvrir les saveurs inoubliables de Madère, d'un point de vue particulier « local », en leur
donnant une autre découverte de nos ingrédients régionaux, les gens et notre emblématique Marché «
Mercado dos Lavradores», avec ses étalages multicolores de fleurs, de fruits exotiques et poissons
caractéristiques de la région.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner -Buffet

Vers 14h00 rendez-vous avec votre guide et transfert pour le centre de Funchal pour assister au
grand cortège allégorique de la Fête des Fleurs (places assises pour assister au cortège de chars
fleuris dans les artères principales de Funchal). Retour à l’hôtel.
Dîner et logement à l´hôtel Pestana Ocean Bay 4* de Funchal.

JOUR 3 (Lundi 04 Mai) : ½ JOURNÉE DE FUNCHAL / ½ JOURNÉE EIRA DO SERRADO / CURRAL DAS
FREIRAS / MONTE

Petit déjeuner à l´hôtel.
Vers 09h00, rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec votre guide et départ pour le centre de Funchal,
vous assisterez à la construction du "Mur de l'Espérance" sur la place municipale. Les enfants de
différentes écoles de Funchal vont poser une fleur pour ériger le "Mur de l'Espérance".

Découverte du jardin municipal qui, sur une surface de 8 300 m², offre une densité d'espèces
étonnantes. Ce jardin, instauré dans les années 1880, prit aussi le nom de Jardin Dona Amélia entre
1897 et 1910. Le couvent de São Francisco s'y élevait autrefois, comme en témoignent quelques ruines.
Retour et déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une excursion qui vous permettra de
découvrir une très belle vue panoramique de Funchal
depuis le Pico dos Barcelos. A travers la forêt de
lauriers et d’eucalyptus, vous rejoindrez le belvédère
d’Eira do Serrado (1 094 m), qui domine un grand
cirque montagneux où est blotti le village de Curral
das Freiras ("le refuge des nonnes").
A Monte, 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 municipal ou descendre à bord de «luges» en
osier tirées par de solides gaillards (en option)
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l´hôtel Pestana Ocean Bay

JOUR 4 (Mardi 5 Mai): ½ JOURNÉE DE RANDONNÉE PÉDESTRE À LA LEVADA VALPARAISO

Petit déjeuner à l´hôtel.
Levada de Valparaiso (Durée : environ 2 h - Sans Dénivelé).
Vers 09h00 Départ pour une agréable
randonnée pédestre au long de la Levada de
Valparaiso, dans une belle région champêtre
avec des accès faciles. Sentier tout plat sur les
hauteurs de Funchal et sans aucun risque de
vertige.
La demi-journée termine avec la visite du
village de Camacha connue pour célèbre
vannerie (inclus la visite du centre artisanal).
Inclus l’assistance d’un guide francophone.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner buffet

Fin d’après-midi libre
Dîner et nuit à l´hôtel Pestana Ocean Bay

JOUR 5 (Mercredi 6 Mai): FUNCHAL / ½ JOURNÉE DE VISITE DE FUNCHAL / ½ JOURNÉE DE BALADE
DANS UNE CARAVELLE

Petit déjeuner à l´hôtel.
Vers 09h00, rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec votre guide et départ pour une demi-journée de
découverte de Funchal et de ses rues typiques pavées de galets et bordées d’anciens immeubles. Visite
du Jardin botanique, aux centaines de plantes, beaucoup indigènes de l’île. Continuation avec la visite
de la rue de Santa Maria aux portes colorées. Entrée à la cathédrale datée du début du XVIème suivie
d’une visite d’un centre de broderie (le plus fabuleux artisanat de Madère). L’excursion termine avec la
visite d’une cave typique et dégustation de quelques-uns des grands vins de l’île : le Sercial, le
Verdelho et le Bual.

Puis, transfert à l’hôtel Pestana Ocean Bay 4* pour le déjeuner.
Vers 14h15, transfert pour le port de Funchal et vers 15h00 départ pour une
balade maritime à bord de la Santa Maria (durée d’environ 03h00). Cette
magnifique réplique de la caravelle de Christophe Colomb permet un agréable
voyage d’évasion au long de la côte madérienne tout comme au XVème siècle
lors du long séjour de ce navigateur dans l’île. Cette belle embarcation fut
construite dans le port de la ville de pêcheurs de Camara de Lobos et servie
de représentation du vin de Madère pendant l’Expo 98 à Lisbonne. Il sera
servi un verre de vin de madère et un gâteau typique «bolo de mel».
Possibilité de se baigner en pleine Mer (emmener maillot de bain et serviette)
et selon la volonté de Poséidon il y aura aussi l’occasion d’observer des
dauphins en liberté.
Dîner et logement à l´hôtel Pestana Ocean Bay

JOUR 7 (Jeudi 7 Mai): FUNCHAL / 1 JOURNÉE DE VISITE DE L’EST DE L’ILE

Petit déjeuner
Départ pour une journée de visite et route avec l’ascension du Pico do Arreiro, en traversant
différents paysages. Halte au Miradouro do Pico do
Areeiro, belvédère situé au sommet au Pic, à 1818 m
d’altitude, où vous aurez un magnifique panorama sur
les massifs du centre de l’Ile. Poursuivre vers Ribeiro
Frio : dans un site agréable, les versants qui domine la
rivière sont riches en espèces végétales et font partie
du Parc Forestier «Flora da Madeira». Arrêt pour la
visite d’un élevage de truites.
Continuation vers Santana, célèbre village connu pour
ses maisons traditionnelles au toit de chaume,
entourées de jardins fleuris clos de haies fleuris.
Déjeuner dans un restaurant de Faial.
Poursuivre avec la descente en direction de la Pointe
de São Lourenço. Courts arrêts à Porto da Cruz et à Guindaste pour admirer la belle vue panoramique
sur la côte Nord. Finalement, dernier arrêt au belvédère de Machico d’où l’on surplombe la ville, qui fût
la première Capitale de l’île. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement à l´hôtel Pestana Ocean Bay

JOUR 7 (Vendredi 8 Mai) : 1 JOURNÉE DE VISITE DE L’OUEST ET NORD DE L’ÎLE

Petit déjeuner à l´hôtel.
Vers 09h00 départ pour une journée de visites consacrées à partie occidentale de l’île. Premier arrêt
au belvédère du Cap Girão, le deuxième promontoire le plus
du monde, situé á l’extrémité d’une falaise verticale et d’où
vous pourrez admirer l’Océan à près de 600 m. En
contrebas, et sur les plaines côtières des environs de
Funchal. Puis, la petite ville de Ribeira Brava (rivière
sauvage), située à l’embouchure du même nom et située
entre deux montagnes couvertes de bananeraies. Ascension
en direction du plateau de Paul da Serra, avec sa réserve
naturelle classée Patrimoine Mondial de l’Unesco. Passage
par Ponta do Sol, et finalement Porto Moniz, petite ville
typique de pêcheurs, seul port abrité de la côte Nord de l’île.

Déjeuner de poissons dans un restaurant typique de Porto Moniz, près des piscines naturelles d’eau
de mer creusées dans la lave.
Retour vers Funchal en passant par le col d’Encumeada (1007m), où le belvédère domine les deux
versants de l’île. Finalement, Câmara de Lobos (Chambres des «loups de mer»), pittoresque ville de
pêcheurs bâtie autour d’un port protégé par deux falaises volcaniques. Les maisons blanches à tuiles
rouges sont réparties sur des terrasses plantées de bananeraies. Dégustation de la fameuse spécialité
de l’île : la Poncha (punch traditionnel). Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l´hôtel Pestana Ocean Bay

JOUR 8 (Samedi 9 Mai) : FUNCHAL / AÉROPORT DE FUNCHAL / PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport de Funchal
Assistance à l’enregistrement du groupe et décollage à destination de Paris sur vol régulier de la
Compagnie Tap Portugal
Arrivée à l’aéroport de Paris.

Fin de nos services

Hôtel Pestana Bay 4* de Funchal

L'hôtel est situé sur la baie de Praia Formosa, face à l'Océan Atlantique. Il se trouve derrière une
falaise et bénéficie d'une tranquillité absolue. On peut accéder directement à la mer. L'hôtel offre
également une splendide vue sur les plus grandes falaises d'Europe, le Cabo Girão. Depuis le balcon des
chambres, vous pourrez assister à de très beaux levers de soleil. Le centre-ville de Funchal est
accessible par le bus de l'hôtel (gratuit) et les transports en commun.
Logement
Toutes les chambres et suites du Pestana regardent les eaux bleues infinies de l’océan Atlantique. Sur
votre balcon privé, vous pouvez prendre votre petit-déjeuner ou un en-cas l’après-midi en regardant
l’horizon superbe. Les chambres ont toutes été pensées pour votre confort, avec de superbes
équipements.
L'hôtel vous propose 206 chambres avec kitchenette, balcon avec vue sur la mer. Les meubles
confortables et contemporains vous permettent de vous détendre dans une atmosphère confortable.

Restauration et Bars
Situé dans l'un des plus beaux sites de Madère, le restaurant et bar Arlequim vous permet de prendre
un excellent repas dans un cadre merveilleux.

Restaurant Arlequim
Ce restaurant propose de nombreuses surprises toute la semaine. Cet espace avec baies vitrées et de
superbes vues panoramiques sur la mer propose un menu à la carte. Les hôtes en demi-pension
disposent d’un buffet pour leurs repas.

Des soirées à thème sont organisées le mercredi, avec un « bailinho » (musique madérienne typique), et
vous pouvez déguster une cuisine locale soigneusement préparée et servie. La musique anime ce
restaurant six jours par semaine, avec un programme musical étendu défini pour chaque soir.
Bar Arlequim
Dans l’hôtel, ce bar confortable met à votre disposition des tables et des chaises où vous pouvez vous
assoir et commencer votre soirée par un rafraîchissement, ou la terminer par un digestif
soigneusement préparé. Une touche colorée et conviviale a été apportée à ce bar, avec des concerts
chaque soir et différents spectacles.
Équipement de l’hôtel
L'hôtel Pestana Bay met à votre disposition plusieurs installations pour vos vacances ou votre voyage
d’affaires, tout aussi divertissantes et relaxantes.
A l’extérieur, se trouve une piscine d’eau fraîche avec un bassin pour enfants intégré. Vous pourrez
également profiter des transats disposés au milieu des palmiers et des beaux jardins tropicaux que
l’on trouve couramment sur l'île de Madère, impeccablement entretenus, avec la mer en arrière-plan.
Détendez-vous dans le bain à remous séparé, le sauna ou le hammam. Profitez d’un long massage, ou
entraînez-vous sur l'une des machines modernes de la salle de fitness. Courir sur le tapis en regardant
la vie calme à l’extérieur avec la mer bleue en toile de fond est une expérience unique. Il y a aussi une
salle de jeux avec des billards, une cible à fléchette et une table de ping-pong pour vous divertir.
L’hôtel fournit un service de navettes gratuit jusqu'à Funchal et retour disponible toute la journée.
Amenez votre ordinateur portable dans le hall ou le bar de l'hôtel et accédez gratuitement à internet
sans fil.

Loisirs & Services
- Piscine extérieur d’eau douce avec Jacuzzi séparé (chauffée)
- Solariums entourés de palmiers et jardins.
- Transats (gratuit)
- Parasol (payant)
ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner – De 07:30 à 10:30
Déjeuner Buffet – De 12:30 à 15:00 (incluant vins Blanc et Rouge de l’hôtel, Bières, boissons gazeuses
et eau)
Dîner Buffet – De 19:00 à 21:30 (incluant vins Blanc et Rouge de l’hôtel, Bières, boissons gazeuses et
eau)
Bar – De 11:00 à 23:00 (boissons alcoolisées, bières, boissons gazeuses, eau, café et thé,
conformément à la liste)

