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Jour 1 : France - Funchal 
Arrivée à Madère, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Levada et Santo da Serra
Matinée et déjeuner libres. Balade pédestre d’environ 
2 h le long des « levadas », canaux d’irrigation et lieu de 
rendez-vous des randonneurs et des amoureux de la na-
ture, qui serpentent la montagne sur plus de 2000 km. 
L’itinéraire passera par le village traditionnel de Santo 
da Serra. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jours 3 et 4 : Journées libres
Journées et déjeuners libres. Dîners et nuits à l’hôtel.
Jour 5 : Pico do Facho, Machico et musée de la 
baleine et des cétacés
Matinée et déjeuner libres. Départ vers le « Pico do 
Facho », point de vue renommé et historique. Conti-
nuation vers la ville de Machico, ancienne capitale de 
l’île au XVe siècle et visite de son église. Route vers le 
village de Caniçal et visite du musée de la baleine et 
des cétacés qui témoigne de l’activité baleinière de 
Madère au siècle dernier et de la présence actuelle des 
cétacés dans les eaux de l’archipel. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Journée libre 
Journée et déjeuner libres. Dîner et nuit à l’hôtel.

Séjour Découverte à Caniçal

Depuis votre Top Clubs, partez à la découverte de l’île aux fleurs lors de trois excursions 
incluses : une sortie en bateau, Machico, le musée de la baleine et des cétacés ainsi 
qu’une balade dans une levada. Un programme alliant culture et détente.

MADÈRE

Infos top
•  La réunion d’informations est organisée le 1er ou le 2è jour 

en fonction des horaires des vols et des disponibilités
•  Prévoir des vêtements et chaussures de marche confortables 

pour l’excursion du jour 2
•  La visite du musée de la baleine 

et des cétacés s’effectuera avec un audio guide
•  Pour des raisons techniques et en fonction du jour d’arrivée, 

l’ordre des étapes pourra être modifié  
tout en respectant l’intégralité des visites.  
Le programme vous sera remis sur place à l’arrivée. 

Hébergement top

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
•  4* - Caniçal - Top Clubs Quinta do Lorde  

(voir brochure « Séjours » p.54-57)
Hôtel mentionné ou similaire

Jour 7 : Balade en bateau 
Départ dans la matinée pour une balade en bateau 
(env. 1h 30) et des points de vue uniques. Découverte 
de la pointe de Saint-Laurent avec ses falaises riches 
en couleurs balayées par la mer. Continuation vers la 
côte Nord et ses grottes inexplorées. Retour à l’hôtel. 
Déjeuner et après-midi libres. Dîner et 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.

Les prix comprennent :
- Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 65)
- Les transferts à l’arrivée et au retour
- Le logement 7 nuits en chambre double standard et demi-pension
- Les 3 excursions mentionnées au programme
- Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (90 €), tous deux sujets à modifications
- L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
- Le supplément chambre individuelle par semaine : 245 €
-  Le supplément pour logement en chambre double vue mer  

ou familiale par semaine : 56 €
- Les boissons, repas et dépenses personnelles
- La garantie annulation TOP (voir page 4)

7 nuits en demi-pension  
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Paris samedi 1099 1249 999 949 1349 1449 1049 1149 1149 1099 1099 1099 1149 1249 1199 1299 1199
Lyon samedi/jeudi - - 999 949 1349 1449 1099 1049 1049 1149 1149 1099 - 1249 1199 1299 1199
Mulhouse jeudi - - - - - - - - - - - - - - - - 1269
Nantes samedi 1099 1249 999 949 1349 1449 1099 1049 1149 1149 1099 1099 1149 1249 1199 1299 1199
Autres Villes (1) jeudi - - - - - - - - - - - - - 1259 1259 1359 1259

(1) Départ de Châteauroux le 21/05, Clermont-Ferrand le 14/05, Deauville le 28/05, Dole le 07/05, Marseille le 16/04, Metz le 30/04 et Toulouse le 23/04
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Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 200 €
Avant le 31/10/2019, voir page 11
•  Un programme original pour découvrir l’histoire  de Madère
• 3 excursions incluses 
•  Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses bagages

- Réduction enfant applicable sur le prix  
   du forfait de Paris  
   (hors taxes, hors supplément / réduction  

vol de province et hors promotions) :
-  De 2 à 11 ans : 30 % pour 1 enfant logeant  

dans la chambre standard ou suite de 2 adultes
-  De 2 à 11 ans : 30 % pour le 2è enfant logeant  

dans la chambre familiale ou suite de 2 adultes
-  Offre monoparentale :  

1 adulte + 1 enfant : tarif adulte, réd. enfant -30 %  
(supp. chambre individuelle offert, nbre de chambres limité)




