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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 2 h le long des levadas, canaux d’irrigation 
qui serpentent la montagne sur plus de 2000 km. Re-
tour 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 col-
lection de mobilier portugais et étranger du XVIe au 
XIXe siècle témoigne de l’histoire de Madère. Le musée 
Frederico de Freitas avec sa collection d’objets reli-
gieux 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 Fun-
chal pour une balade en mer à bord de la réplique de 
la caravelle de Christophe Colomb. Un retour dans 
l’histoire pour revivre les voyages de Christophe Co-
lomb, tout en longeant les côtes madériennes. Arrêt 

Séjour Découverte à Funchal

A la découverte de l’artisanat traditionnel, de l’histoire et des coutumes madériennes 
lors de trois excursions incluses et de trois entrées dans des musées. Et remontez le temps 
jusqu’à l’époque de Christophe Colomb à bord de la caravelle Santa Maria de Colombo.

MADÈRE

Avantages top

Infos top
•  La réunion d’informations est organisée le 1er ou le 2e 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 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
•  3* Funchal - Hôtel Estrelicia 

(voir brochure « Séjours » p 58-59)
• 4* Funchal - Hôtel Four Views Monumental Lido 
(voir brochure « Séjours » p.64)
Hôtels mentionnés ou similaires

au large de la falaise de Cabo Girão, 2ème falaise plus 
haute d’Europe (580 m) pour baignade en mer. Gâ-
teau 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 «mar-
ché 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 Atlan-
tique. 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. Re-
tour 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.

7 nuits en petit déjeuner  
à partir de 

729 €
TTC

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 petit-déjeuner
- Les 3 excursions mentionnées au programme

Les prix ne comprennent pas :
-  Le supplément chambre individuelle par semaine : en hôtel 3* : 105 €, en 

hôtel 4* : 301 € (sauf du 18/12 au 31/12 : 742 €, du 08/04 au 12/05 : 406 €)
- Les boissons, repas et dépenses personnelles
- La garantie annulation TOP (voir page 4)

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

Départ entre le 
et le

Catégorie 09/10
15/10

16/10
29/10

30/10
26/11

27/11
03/12

04/12
17/12

18/12
24/12

25/12
31/12

01/01
04/02

05/02
11/02

12/02
18/02

19/02
25/02

26/02
03/03

04/03
31/03

01/04
07/04

08/04
14/04

15/04
28/04

29/04
05/05

06/05
19/05

20/05
26/05

Paris - samedi 3* 749 879 779 729 729 1079 1099 749 849 849 799 799 799 899 899 899 999 899 929

Lyon - samedi/jeudi 3* - - 779 729 729 1079 1099 799 749 749 849 849 799 - 899 899 999 899 929

Mulhouse - jeudi 3* - - - - - - - - - - - - - - - - - 969 999

Nantes - samedi 3* 749 879 779 729 729 1079 1099 799 749 849 849 799 799 899 899 899 999 899 929

Autres Villes (1) - jeudi 3* - - - - - - - - - - - - - - - 959 1059 959 989

Supplément hôtel 4* 130 100 90 140 90 270 300 100 150 150 180 180 200 180 180 130 200 130 100

Top Départ : Jusqu’à - 60 €
Avant le 31/10/2019, voir page 11
•  Un programme original pour découvrir l’histoire et l’artisa-

nat 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*




