
7 nuits, repas selon programme, à partir de 

669€ TTC

atouts top
• Un programme original mariant découverte
accompagnée et séjour libre

• 3 excursions incluses : balade en 4 x 4,
randonnée et une 3ème excursion au choix

infos top
A combiner obligatoirement à une
location de voiture. Tarifs et conditions
de location page 88

• Programme déconseillé aux enfants de
moins de 12 ans

• Prévoir des chaussures de marche, des
lunettes de soleil et un sac à dos

• La randonnée, de niveau modéré, se
déroule sur 9 à 12 km (env. 4h de marche)

• Pour des raisons techniques, l'ordre des
excursions pourra être modifié (détail du
programme remis à l'arrivée)

hébergements top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité

• 3* Funchal - 4 nuits : Hôtel Estrelicia (voir
brochure «Séjours» p.146)

• Eira do Serrado - 3 nuits : Hôtel Eira do
Serrado 4* (voir descriptif p.90)

Hôtels mentionnés ou similaires

top circuits

AVIS DE L’EXPERT : 4 jours de programme découverte au départ de Funchal : Promenades en Jeep,
randonnées et/ou catamaran, des excursions accessibles pour tous et 3 jours d’escapade en
liberté en voiture depuis un hôtel en pleine montagne. 

JOUR 1 : FRANCE - FUNCHAL

Arrivée à Madère, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner
libre et nuit.

JOUR 2 : BALADE EN 4 X 4 
Départ pour une balade en 4 x 4 à travers des paysages
majestueux en empruntant des pistes entre des vallées
inaccessibles. La beauté de cette île aux fleurs, aux
paysages extraordinaires, séduit les amateurs de
botanique et les amoureux de la nature. Déjeuner avec
boissons incluses. Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 3 : RANDONNÉE

Journée consacrée à la randonnée pédestre le long
des «levadas», les fameux canaux d’irrigation qui
sillonnent la montagne, l’île dévoile ses paysages
aussi impressionnants que splendides, de sommets
en ravins. Entre mer et nuage, les superbes jardins en
terrasse s’étalent dans une nature exubérante. Pique-
nique pour profiter de ces magnifiques panoramas.
Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 4 : EXCURSION AU CHOIX : SORTIE EN CATAMARAN

OU 2ÈME RANDONNÉE

Choix entre une sortie en catamaran d’une demi-
journée pour découvrir la côte madérienne et
apercevoir les dauphins ou une nouvelle randonnée

pédestre (Choix à définir au moment de la
réservation). Déjeuner libre ou pique-nique lors de la
randonnée. Véhicule de location mis à disposition en
fin d’après-midi à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOURS 5 À 7 : SÉJOUR LIBRE AVEC VOITURE DE LOCATION

Trois journées libres consacrées à une découverte
personnelle de l’île. Au départ de l’hôtel et au volant
d’une location de voiture, rien de plus facile que de
visiter à son propre rythme cette île magnifique. Le
coeur de Madère regorge de pics et de belvédères
dont le plus célèbre et le plus beau est celui d’Eira
do Serrado, offrant une vue imprenable sur les
montagnes et dominant le village de Curral das
Freiras. La côte sud est parsemée de petites stations
balnéaires très agréables comme Ponta do Sol et
Ribeira Brava. La falaise de Cabo Girao, la 2ème plus
haute d’Europe, est vertigineuse. La côte nord, plus
abrupte, offre de superbes panoramas depuis Porto
Moniz, Sao Vicente ou Santana. Repas libres. Nuits à
l’hôtel à Eira do Serrado.

JOUR 8 : FUNCHAL - FRANCE

Selon l’horaire du vol retour, route vers l’aéroport,
restitution du véhicule et retour vers la France.

Circuit - Madère
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Ils comprennent : 
- Les vols spéciaux de Paris et province (selon
plan de vols page 88)
- Le transfert à l'arrivée
- Le logement 7 nuits en chambre double
standard et petit déjeuner
- Les 3 excursions mentionnées au programme :
une balade en 4x4 avec déjeuner inclus
une randonnée avec pique-nique inclus
une excursion au choix : sortie en catamaran 
(1/2 journée déjeuner non inclus) ou 2ème randonnée
avec pique-nique inclus
- Les taxes d'aéroport et redevances (74€),
sujettes à modifications
- L'assurance assistance rapatriement

Ils ne comprennent pas : 
- Le supplément chambre individuelle par
semaine : 132€
- La location de voiture livrée à l'hôtel le jour 5 et
remise à l'aéroport le jour 8 soit 4 jours de
location à ajouter obligatoirement (voir page 88)
- Les boissons, repas non mentionnés et
dépenses personnelles
- La garantie annulation TOP (voir page 4)

(2) Départs de Nantes les jeudis du 06/04 au
15/06 : -50€ (sauf le départ du 04/05)

(1) Autres villes / Dates 

Brest 26/10
Châteauroux 04/05 et 14/09
Clermont-Ferrand 20/04 et 07/09
Deauville 25/05 et 28/09
Dole 18/05 et 21/09
La Rochelle 27/04
Le Havre 13/04
Lille 11/05 et 19/10
Limoges 05/10
Pau 01/06 et 08/06
Rodez 15/06
Tours 12/10 
Vatry 06/04 

Départ 
entre le 

et le
29/03 05/04 12/04 19/04 03/05 10/05 07/06 21/06 05/07 12/07 19/07 26/07 09/08 16/08 23/08 06/09 27/09 04/10 18/10 25/10
04/04 11/04 18/04 02/05 09/05 06/06 20/06 04/07 11/07 18/07 25/07 08/08 15/08 22/08 05/09 26/09 03/10 17/10 24/10 31/10

Paris sam. 919 919 869 869 919 819 799 769 799 849 899 919 899 869 819 799 769 719 849 849

Bordeaux jeu. - 869 919 919 969 869 849 - - - - - - - - 749 719 669 749 849

Lyon jeu. - 919 919 919 969 869 849 819 779 829 879 899 879 849 799 779 - - - -

Mulhouse mar./jeu. 869 919 919 - 969 869 849 819 829 879 929 949 929 899 849 829 - - - -

Marseille jeu. - 869 919 919 969 869 849 - - - - - - - - - - - - -

Nantes sam./jeu (2) 869 919 919 869 919 819 799 769 799 849 899 919 899 869 819 799 769 719 849 849

Toulouse sam. 919 919 869 869 919 819 799 769 799 849 899 919 899 869 819 799 - - - -

Autres Villes (1) jeu. - 969 969 919 1019 919 899 - - - - - - - - 899 869 819 849 899

top prix


