CIRCUIT FUNCHAL - MADÈRE - TOUT MADÈRE - CIRCUIT

Madère, terre d'aventures - Hôtel Vidamar Resort
Madeira 5
Circuit 8 jours/7 nuits à l'hôtel Vidamar Resort Madeira 5*, en formule pension complète (1 boisson incluse
par repas), permettant une aventure complète et originale, à la découverte de l'île de Madère.

Ref :
TACSOTOUR
à partir de

1 289€
TTC*
par personne

8 jour(s)/7 nuit(s) - Pension complète - Nantes
Disponible : Biarritz, Bordeaux, Brest, Bruxelles, Clermont Ferrand, Deauville, Dijon, Lille, Limoges,
Luxembourg, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Paris, Pau, Toulouse
Durée(s) : 7 nuit(s)

PROGRAMME
LES POINTS FORTS
- Circuit en pension complète avec 1 boisson par repas incluse.
- Une soirée folklorique incluse.
- Un seul hôtel d'étape : pas besoin de changer de chambre !
- Visite guidée et entrées sur les sites incluses.
Découverte de l'île fleurie de l'Atlantique de manière originale en participant à un jeu de piste à travers Funchal ou encore grâce à une
excursion en jeep dans la partie Ouest de l'île.
Madère offre à la fois un climat à la douceur légendaire, une flore exubérante et des montagnes volcaniques au relief marqué. Une
aventure saupoudrée d'exotisme...

LE PROGRAMME

Jour 1 : France / Funchal
Départ de France à destination de Funchal.
Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel avec assistance.
Installation, dîner et nuit.
Jour 2 : Réunion d'information - Funchal (20 km env.)
Le matin, réunion organisée par notre équipe locale.
Déjeuner.
L'après-midi, découverte de Funchal en jeu de piste.
Durant ce rallye pédestre, vous répondrez aux questions qui vous sont posées sur les sites visités.
En fin de journée, le guide local collecte les questionnaires complétés par chacun. Un cadeau attend l'équipe des gagnants !
En fin de journée, départ pour une soirée folklorique avec dîner composé de spécialités régionales accompagnées de vin.
Nuit.
Jour 3 : Excursion Ouest en jeep (110 km env.)
Départ en 4x4 pour la journée.
Après un petit arrêt à Candelária, vue sur de magnifiques paysages sur la côte sud-ouest et Serra de Àgua.
Descente par des chemins de terre depuis Fanal vers la côte nord-ouest jusqu'à Ribeira de Janela.
Déjeuner à Porto Moniz, célèbre pour ses piscines naturelles.
Retour dans l'après-midi par la côte nord.
Dîner et nuit.
Jour 4 : Eira do Serrado - Curral das Freiras - Câmara de Lobos - Funchal - Excursion maritime (50 km env.)
Départ pour un paysage plus montagneux dans le centre de l'île, avec une végétation d'eucalyptus, de châtaigniers et de pinèdes.
Arrêt à 1094 mètres d'altitude, à Eira do Serrado, afin d'admirer le plus grand cirque montagneux de Madère.
Descente jusqu'au village de Curral das Freiras (le village des nonnes).
Continuation de l'excursion vers le plus important port de pêche de Madère : Câmara de Lobos.
Déjeuner.
Embarquement pour une croisière en caravelle, un véritable voyage dans le temps à bord de la magnifique réplique de la caravelle de
Christophe Colomb "Santa Maria", construite sur l'île de Madère et précisément à Câmara de Lobos.
Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 5 : Randonnée Rabaçal et les 25 sources
Journée de randonnée.
Le parcours longe la levada do Risco, à 1000 mètres d'altitude, et mène à une impressionnante chute d'eau, qui tombe verticalement
en formant un sillon dans la roche.
Visite de " la lagoa das 25 Fontes " où l'on compte plus de 25 sources. Cette zone comprend l'étendue de la forêt des lauracées de
Madère, classée patrimoine mondial naturel par l'Unesco, et fait partie du réseau européen de sites d'importance communautaire Réseau Natura 2000.
Pique-nique au cours de la randonnée.
Dîner et nuit.
Jour 6 : Journée libre - Options : jardins de Funchal ou Levada Boa Morte ou l'île Porto Santo
Journée libre en pension complète ou visites optionnelles (avec supplément, réservables et payables sur place) :
Visite des jardins de Funchal (demi-journée) :
Visite du jardin botanique, du jardin des oiseaux tropicaux et du jardin de la Quinta do Lago, des lieux fascinants par la multitude
d'espèces qu'ils abritent.
OU
La levada Boa Morte/Quinta Grande (demi-journée) :
Départ de Funchal en direction de la côte sud-ouest, marche le long d'une levada avec quelques courbes qui constituent de véritables
belvédères depuis lesquels vous pourrez observer le travail agricole des madéiriens avec les différentes cultures en terrasse.
Le long de votre parcours vous observerez : agapanthes, arums, mimosas, fruits des bois, etc... INFO : sentier plat.
OU
Excursion sur l'île de Porto Santo (journée entière):
Île chargée d'histoire.
Christophe Colomb, ayant épousé la fille de l'un des premiers explorateurs de l'île, séjourna à Porto Santo alors qu'il préparait son
voyage à la découverte de l'Amérique.
Au-delà de sa captivante histoire, l'île de Porto est aussi célèbre pour ses paysages extraordinaires, comme celui de la magnifique
plage de 9 km de sable blond et d'eau turquoise sur la côte sud-est.
Dîner et nuit.
Jour 7 : Tour de l'Est (150 km env.)
Départ de Funchal en direction de l'extrémité Est de l'île, afin de rejoindre la pointe de São Lourenço et d'apercevoir les deux versants
de l'île.
Continuation en direction de la côte nord-est et arrêt à Porto da Cruz.
Poursuite vers Guindaste et courte halte pour admirer la belle vue panoramique sur la côte nord.
Découverte du village de Santana, célèbre pour ses curieuses petites maisons aux toits de chaume, plantées parmi les fleurs, les
vignes et les pommiers.
Déjeuner à Faïal d'où vous pourrez apprécier le dur labeur des Madériens pour travailler les petites cultures en terrasse.
Continuation vers l'intérieur de l'île et Ribeiro Frio. Arrêt pour voir l'élevage de truites et la végétation luxuriante.
Poursuite vers le col de Poiso à 1400 mètres et le village de Santo da Serra.

Arrêt au belvédère de Machico qui vous permettra de surplomber la ville, première capitale de l'île.
Dîner et nuit.
Jour 8 : Funchal / France
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport.
Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour.
A noter : Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le
contenu du programme.

HÉBERGEMENT
LE LOGEMENT
Vidamar Resort Madeira 5* :
La situation :
Cet hôtel à l'architecture moderne bénéficie d'une situation splendide face à l'océan, sur une falaise de la côte sud de l'île, et entouré
de magnifiques jardins.
Il se trouve à 2 km environ du centre de Funchal et à quelques minutes de marche du fameux quartier du Lido avec ses restaurants,
cafés, bars et boutiques. Il bénéficie d'un accès direct à la mer.
Le logement :
L'hôtel dispose de 300 chambres avec balcon tournés vers l'océan, salle de bains, sèche-cheveux, téléphone, coffre, télévision par
câble, minibar, plateau de courtoisie (thé et café), presse-pantalon, accès Internet, air conditionné.
Les équipements :
3 restaurants avec de nombreuses variétés gastronomiques, bar, piano-bar, salons, boutiques, parking.
4 piscines extérieures d'eau de mer (2 chauffées) dont 2 pour enfants, serviettes de bains pour piscines extérieures, transats et
parasols, piscine intérieure chauffée avec bassin pour enfants, bain bouillonnant et bain à vapeur, sauna.
Equipements de sports et de loisirs (selon disponibilité) : centre de fitness (24 heures), court de tennis, 2 courts de squash, terrain
polyvalent (badminton, volley-ball et basketball) tennis de table, billard, salle de jeux.
Avec supplément
Sports nautiques (plongée, windsurf, canotage), service de blanchisserie, accès au centre "Atlantic Sea Spa", massages et soins
divers.
Le Spa : 2 200 m² dédiés au bien-être
L'Atlantic Sea Spa, offre une atmosphère relaxante, des soins reposants, des odeurs exotiques.
La zone aquatique comprend une piscine thérapeutique, sauna, bain bouillonnant, bain turc, douche écossaise, algothérapie, douche
Vichy.
La zone sèche comprend des salons de beauté et de soins, un coin relaxation, un coin massage extérieur et un coin médical.
Le Zen Lounge constitue une superbe transition entre les soins, un bar "bien-être" avec thé, jus de fruits frais, eaux diverses et repas
légers.

BON À SAVOIR
BON À SAVOIR
- Réunion d'information par notre bureau local en début de séjour.
- Minimum de 8 participants.
- Fête des fleurs et défilé : les 03 et 04 mai 2014.
- Carnaval : du 26 février au 05 mars 2014.

INFOS TARIFS
LE PRIX COMPREND
Le transport aérien France/Funchal/France sur vols spéciaux Travel Service, Air Méditerranée, Sata, Transavia ou vol réguliers Tap Air

Portugal ou Luxair (selon dates et villes de départ), les taxes aériennes (susceptibles de modification), les transferts et le transport
terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits à l'hôtel Vidamar Resort Madeira 5*, la pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 8ème jour (1 boisson par personne et par repas), les entrées et visites mentionnées au programme, l'assistance de notre
bureau local, l'assistance rapatriement.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les éventuels suppléments tarifaires selon la compagnie ou la disponibilité aérienne, les éventuelles hausses de carburant, les repas
et boissons et prestations non mentionnés ou avec supplément, les dépenses personnelles, la garantie "zéro contrainte".

GUIDE PAYS
Madère, l'île aux fleurs
Au large du Maroc, en plein Océan Atlantique, l’île de Madère est réputée pour la splendeur de ses paysages pittoresques ainsi que la
diversité des activités qu’elle propose.
Nature, découverte, aventure, bien-être… autant d’offres qui combleront tous types d’attentes.
Baptisée « L’île de l’éternel printemps » grâce à son doux climat tout au long de l’année, Madère offre une flore riche et des paysages
volcaniques proposant un itinéraire routier idéal lors des visites de l’île.
Des maisons typiques madériennes aux jardins tropicaux, les raisons ne manquent pas pour explorer ce petit coin de paradis…

Informations générales :
• Religions : catholicisme.
• Capitale : Funchal.
• Villes principales : Funchal, Ponta do Sol, Caniço, Ponta Delgada
• Monnaie : l'euro.
• Temps moyen de vol : 3h45 entre paris et Funchal (2393 km).
• Décalage horaire : -1heure.
• Sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco : La forêt Laurifière de Madère.

Géographie
• Capitale : Funchal.
• Superficie : 800 km².
• Population : 240 000 habitants.
• Densité : 306 hab./km².

Climat
A la même latitude que le Maroc, Madère garantit un soleil tout au long de l’année.
Attention tout de même en montagne et en altitude où le climat est changeant et les températures plus fraiches souvent
accompagnées de pluies en hiver.
Les températures moyennes sont de l’ordre de 17° en hiver et 23° en été sur les côtes.
On comprend mieux la richesse de la végétation sur l’île, le climat y étant très favorable.

Formalités administratives et santé :
• Formalités : Pour les ressortissants français, carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité.
• Santé : Même pour un court séjour, pensez à vous procurer la carte européenne d’assurance maladie (fourni par votre centre de
sécurité sociale).
Cette carte, gratuite et valable un an, pourra être utilisée dans tous les pays membres de l’union européenne (se renseigner auprès du
centre de sécurité sociale).
Chaque membre de la famille doit avoir la sienne, y compris les enfants.
Attention, cette carte n’est valable que pour les soins délivrés dans les établissements publics.

