
MADÈRE

atouts top
• Départ de Paris et province
• Etapes réservées par nos soins en logement
et petit déjeuner

• Large temps laissé aux visites à effectuer à
votre rythme

infos top
A combiner obligatoirement à une
location de voiture. Tarifs et conditions
de location page 69

• Les visites et excursions sont données à titre
indicatif et restent des suggestions

• Il est important de vérifier au préalable les
périodes d’ouverture des sites suggérés. Selon
les saisons, certaines visites sont soumises à
des horaires particuliers

• Pour des raisons techniques, l'ordre de ce
programme pourra être modifié tout en
respectant les étapes

• Les hébergements sont réservés dans la région
des villes mentionnées, au plus proche selon
disponibilités

• En cas d’indisponibilités dans les hôtels
mentionnés, d’autres hébergements pourront
être proposés avec supplément, le cas échéant

hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
(Descriptifs des hôtels page 10)
• Santana - 3 nuits : Hôtel O Colmo 3* 
• Porto Moniz - 2 nuit : Hôtel Euro Moniz 3* 
• Eira do Serrado - 2 nuits : Hôtel Eira do
Serrado 4* 

Hôtels mentionnés ou similaires

AUTOTOUR

Un voyage itinérant, idéal pour découvrir l'île de Madère à son propre rythme et en toute autonomie. Les
hébergements proposés sont simples mais ont surtout été sélectionnés pour leur excellente situation et leur très bon
rapport qualité/prix.

JOUR 1 : FRANCE - FUNCHAL - SANTANA (ENV. 25 KM)
Arrivée à l’aéroport de Funchal, accueil par notre
représentant et mise à disposition du véhicule, pour
rejoindre Santana, village célèbre pour ses maisons
pittoresques, au toit de chaume. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : RIBEIRO FRIO - PICO DO ARIEIRO - CAMACHA -
PORTO DA CRUZ (ENV. 60 KM)
Route vers le parc naturel de Ribeiro Frio, au cœur de la
forêt. Le Pico do Arieiro (1810m) est le second point
culminant de l’île et offre des paysages impressionnants.
Pour les amateurs de vannerie, Camacha est
incontournable. Arrêt au petit port de pêche de Porto da
Cruz. Retour à Santana. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : SANTO DA SERRA -MACHICO - POINTE DE SAO
LOURENÇO - FAIAL (ENV. 60 KM)
Santo da Serra se distingue par ses points de vue
spectaculaires sur les montagnes. Machico, ville
historique, fut la 1ère capitale de Madère. Poursuivre
jusqu’à la pointe de Sao Lourenço, déchiquetée et balayée
par le vent. Retour à Santana, par Faial, petit village
pittoresque de la côte nord. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : SAO JORGE - SÃO VICENTE - PORTO MONIZ

(ENV. 50 KM)
Sao Jorge, avec un panorama extraordinaire sur les
montagnes et la mer, est un point de départ idéal pour
des randonnées. São Vicente est un agréable village, dans
l’une des plus belles vallées de Madère. Suivre la route
côtière vers Porto Moniz, ville réputée pour ses piscines
naturelles volcaniques. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : PONTA DO PARGO - PAUL DO MAR - CALHETA

(ENV. 100 KM)
Découverte du phare de Ponta do Pargo et ses superbes
falaises. Poursuivre vers Paul do Mar, village traditionnel
de pêcheurs, avant d’atteindre Calheta, connu pour
son rhum blanc, ingrédient spécifique de la fameuse
«poncha » madérienne. Retour à Porto Moniz. Repas
libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : PAUL DA SERRA - ENCUMEADA - RIBEIRA BRAVA -
EIRA DO SERRADO (ENV. 100 KM)
Route à travers le plateau de Paul da Serra, situé à
1500m. Le col d’Encumeada, du haut de ses 1007m,
domine les deux versants de l’île. Passage par le village
côtier de Ribeira Brava puis rejoindre Eira do Serrado
situé dans la vallée des Nonnes, où se cache le petit
village de Curral das Freiras. Repas libres. Nuit à
l’hôtel.

JOUR 7 : CABO GIRÃO - CAMARA DE LOBOS - FUNCHAL
(ENV. 50 KM)
La falaise de Cabo Girão est la 2ème plus haute
d’Europe (589m) et offre un panorama spectaculaire.
Arrêt à Camara de Lobos, village traditionnel de
pêcheurs aux bateaux colorés. Continuation jusqu’à
Funchal, capitale de l’île, qui offre divers choix de
visites. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : FUNCHAL - FRANCE
Restitution de la voiture de location à l’aéroport et envol
vers la France.

Sur les traces de Zarco
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7 nuits en petit déjeuner
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Ils comprennent : 
- Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols
page 8)

- Le logement 7 nuits en hôtels 3*/4* en chambre double
standard et petit déjeuner

- 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 : 182€
- La location de voiture prise et remise à l'aéroport à ajouter
obligatoirement (voir page 69)

- 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 10/10 17/10 31/10 28/11 19/12 26/12 02/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05

et le 16/10 30/10 27/11 18/12 25/12 01/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 07/05
Paris samedi/dimanche 729 749 699 649 879 929 649 719 719 799 799 749 799 799 849 849 899

Bordeaux jeudi 729 749 - - - - - - - - - - 749 849 849 799 899
Lyon samedi/jeudi 729 749 699 649 879 929 679 719 819 829 749 749 - 849 849 799 899

Mulhouse
jeudi

- - - - - - - - - - - - - - - - 949
Marseille - - - - - - - - - - - - 799 849 799 799 899
Nantes samedi/jeudi (2) 729 749 699 649 879 929 679 819 819 749 749 749 849 849 799 799 899
Toulouse samedi - - - - - - - - - - - - - - 849 849 899

Autres Villes (1) jeudi 829 849 - - - - - - - - - - 849 849 899 899 949


