
MADÈRE

atouts top
• Départs GARANTIS de Paris et province
• Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses
bagages

• 4 randonnées, accompagnées par un guide
expérimenté, incluses

• Choix de la catégorie hôtelière : du 3* au 5*

avantages top

top premium
Inclus dans les prix en hôtel 5* :
• Transferts privés 

infos top
• L’ordre et les jours de randonnée seront remis
à l’arrivée 

• Programme déconseillé aux enfants de moins
de 12 ans. Les jeunes de moins de 18 ans
doivent obligatoirement être accompagnés
d’un adulte.

• Prévoir de bonnes chaussures de marche,
lampe de poche, petit sac à dos, casquette ou
chapeau et protection solaire. Les guides sont
en droit de refuser le départ en randonnée aux
personnes dont l’équipement ne serait pas
adapté

• Bien qu’accessibles à toute personne en bonne
condition physique, certains itinéraires peuvent
comporter quelques passages vertigineux

• Avant le voyage, une préparation physique est
recommandée

hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
Funchal – 7 nuits
• En hôtel 3* : Estrelicia (voir brochure
«Séjours» p.30-31)

• En hôtel 4* : Four Views Monumental Lido
(voir brochure «Séjours» p.42)

• En hôtel 5* : Pestana Casino Park (descriptif
sur demande)

Hôtels mentionnés ou similaires

RANDONNÉE

Un programme au départ de Funchal destiné aux amoureux de la nature et aux amateurs de randonnée. Partez à
la découverte des montagnes verdoyantes et des paysages extraordinaires de Madère : quatre randonnées avec
guide local francophone le long des levadas au cœur d’une végétation exubérante.

JOUR 1 : FRANCE - FUNCHAL
Arrivée à Madère, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner
libre et nuit.

JOURS 2 À 7 : FUNCHAL
Au cours de ces 6 journées, découverte privilégiée de
l’île jardin lors de 4 randonnées avec pique-nique. Les
parcours empruntent d’est en ouest des chemins qui
bordent les canaux d’irrigation, les fameuses « Levadas »
et des sentiers « Veredas », traversant des paysages
exceptionnels et une campagne à la végétation
luxuriante, que les madériens ont su apprivoiser. La durée
moyenne de chaque randonnée est évaluée à ½
journée : Environ 4h de marche avec de faibles
dénivelés, se déroulant sur une dizaine de kilomètres. Le
départ de l’hôtel est prévu le matin vers 9h et le retour
l’après-midi, vers 15h. Un guide de montagne
expérimenté accompagne les randonneurs. Séjour libre
à l’hôtel en logement et petit déjeuner, durant les
journées pendant lesquelles il n’y a pas de randonnée.

JOUR 8 : FUNCHAL - FRANCE
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

EXEMPLES DE RANDONNÉES (À TITRE INDICATIF) :

FAITES LE PLEIN DE VERT !
11km - 4h de marche environ 
C’est à Ribeiro Frio que débutera la randonnée, au
cœur de la forêt laurifère  appelée « Laurisilva ».  La
levada dévoilera ses multiples tonalités de vert et
révèlera des rues contrastées sur les rochers et terres
agricoles. Les points de vue sont magnifiques, et les
chemins parfois très escarpés surplombent des pentes
abruptes.

LES 25 FONTAINES

12km - 3h30 de marche environ
Cette randonnée se déroule dans l’ouest de l’île, à 1000m
d’altitude, sur le plateau de Paul da Serra. Pour atteindre
le refuge de Rabaçal, la route serpente à travers des
paysages grandioses entourés de cascades. Le sentier
conduit au point fort de l’excursion, les « 25 fontaines »,
où plusieurs sources forment un magnifique petit lagon.

QUEIMADAS / CALDEIRÃO VERDE
12 km - 4h de marche environ 
Paysages verdoyants, forêts luxuriantes, couleur
d'émeraude. Le parcours est peuplé de lauriers de Madère
et de fougères arborescentes. Magnifiques jeux d'ombres
et de lumières jusqu’au « chaudron vert ». L'eau se
précipite en cascade le long du versant escarpé et forme,
au terme de sa chute, un petit lac aux eaux glaciales.

POINTE DE SÃO LOURENÇO

10 km - 4h de marche environ
Une vigoureuse randonnée sur la presqu’île de  
St Laurent au nord-est de l’île. De splendides paysages
marins et des panoramas extraordinaires sur le reste de
l’île. 

Madère Saveur Rando

top circuits 15

TOP DEPART -100€/adulte

Avant le 31/10/2018 (voir p. 5)

7 nuits, repas selon programme
à partir de

849
€TTC


