
MADÈRE

atouts top
• Un programme original pour découvrir
l’histoire et l’artisanat de Madère, alliant
visites et détente

• 3 excursions incluses + 3 entrées dans des
musées historiques

• Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses
bagages

• Choix de la catégorie hôtelière : 3* et 4*

infos top
• La réunion d’informations est organisée le 1er

ou le 2ème jour en fonction des horaires des
vols et des disponibilités

• Les tickets d’entrée pour les musées historiques
sont remis sur place par notre représentant.
Transferts depuis l’hôtel non inclus et excursion
non guidée

• Prévoir des vêtements et chaussures de marche
confortables pour l’excursion du jour 2

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

hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• 3* Funchal - Hôtel Estrelicia (voir brochure
«Séjours» p.30-31)

• 4* Funchal - Hôtel Four Views Monumental
Lido (voir brochure «Séjours» p.42)

Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en petit déjeuner
à partir de

TOP DEPART - 100€/adulte

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

699
€TTC

DÉCOUVERTE

A la découverte de l’artisanat traditionnel, l’histoire et les coutumes madériennes lors de 3 excursions incluses et de
3 entrées dans des musées. Remontez le temps jusqu’à l’époque de Christophe Colomb à bord de la caravelle
Santa Maria de Colombo lors d’une balade en mer. Une découverte thématique pour toute la famille !

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

JOUR 2 : OSIER & LEVADA
Matinée et déjeuner libres. Découverte de l’artisanat
traditionnel de la vannerie à Camacha, dans la plus
importante fabrique de la région. Balade pédestre
d’environ 2h le long des «levadas», canaux d’irrigation
et lieu de rendez-vous des randonneurs et des amoureux
de la nature, qui serpentent la montagne sur plus de
2000km. Retour à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : VISITE DE 3 MUSÉES HISTORIQUES
Visite du musée Quinta das Cruzes où une belle
collection de mobilier portugais et étranger du XVIe au
XIXe siècle, ainsi que de nombreux objets, témoignent
de l’histoire de Madère, puis le musée Frederico de
Freitas qui présente une collection d’objets religieux ou
profanes de diverses époques et le couvent Franciscain
de Santa Clara. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : JOURNÉE LIBRE
Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : CARAVELLE SANTA MARIA DE COLOMBO
Matinée et déjeuner libres. Transfert au port de Funchal
pour une balade en mer à bord de la réplique de la
caravelle de Christophe Colomb, construite à Madère,

dans le village de Câmara de Lobos. Un retour dans
l’histoire pour revivre les voyages de Christophe
Colomb, tout en longeant les côtes madériennes. Arrêt
au large de la falaise de Cabo Girão, 2ème falaise plus
haute d’Europe (580m) pour baignade en mer. Gâteau
local et vin de Madère offerts à bord. Retour à l’hôtel.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : JOURNÉE LIBRE
Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : FUNCHAL «BOUQUET GRANDEUR NATURE» 
Matinée consacrée à la découverte de la capitale de
l’île par une visite guidée de Funchal : le célèbre
«marché des travailleurs» avec ses étalages multicolores
de légumes, fruits exotiques, fleurs et poissons puis le
jardin botanique, véritable poumon de la capitale, qui
offre une vue splendide sur la baie et l’océan
Atlantique. Ses 6 hectares mettent à l’honneur l’héritage
botanique de l’île « jardin » avec plus de 2000 variétés
de végétaux exotiques. Dégustation dans une cave
traditionnelle d’une sélection de vins madériens. Retour
à l’hôtel. Après-midi et repas libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : FUNCHAL - FRANCE
Matinée libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à
l’aéroport et envol pour la France.

Séjour Découverte à Funchal

top circuits 19

top prix

Ils comprennent : 
- Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols
page 8)
- Les transferts à l'arrivée et au retour
- Le logement 7 nuits en chambre double standard et petit
déjeuner
- Les 3 excursions mentionnées au programme
- Les entrées dans les 3 musées historiques (transferts non
inclus)
- Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier
(90€), tous deux sujets à modifications  
- L'assurance assistance rapatriement

Ils ne comprennent pas : 
- Le supplément chambre individuelle par semaine : en hôtel
3* : 98€, en hôtel 4* : 350€ (sauf du 31/10 au 18/12 et du
02/01 au 12/02 : 252€, du 19/12 au 01/01 : 742€ et du
01/05 au 07/05 : 406€)
- Les boissons, repas et dépenses personnelles
- La garantie annulation Top (voir page 2)

(2) Départs de Nantes les jeudis du 11/04 au 25/04 : -50€ 

Châteauroux 11/04
Clermont-Ferrand 25/10 et 02/05
Deauville 18/10
Dole 18/04

La Rochelle 25/04
Nice 04/04 
Pau 11/10

(1) Autres villes / Dates

Départ 
entre le et le

Cat.
10/10 17/10 31/10 28/11 19/12 26/12 02/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 27/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05
16/10 30/10 27/11 18/12 25/12 01/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 07/05

Paris - sam./dim. 3*
699

829 779 729 1049 1099 749 779 779 849 849 799 849 899 899 949 949 999
Bordeaux - jeu. 3* 829 - - - - - - - - - - - 849 949 949 899 999
Lyon - sam./jeu. 3* 829 779 729 1049 1099 779 779 879 879 799 799 - - 949 949 899 999
Mulhouse - jeu. 3* - - - - - - - - - - - - - - - - - 1049
Marseille - jeu. 3* - - - - - - - - - - - - - 899 949 899 899 999
Nantes - sam./jeu. (2) 3* 699 829 779 729 1049 1099 779 879 879 799 799 799 849 949 949 899 899 999
Toulouse - sam. 3* - - - - - - - - - - - - - - - 949 949 999
Autres Villes (1) - jeu. 3* 799 929 - - - - - - - - - - - 949 949 999 999 1049
Supplément hôtel 4* 150 120 90 90 300 300 100 150 150 150 150 200 150 150 150 150 150 200


