MADERE
Jour 01 : Lyon – Lisbonne - Funchal
Départ de Lyon sur Lisbonne à 12h30. Arrivée à 13h55. Continuation sur Funchal à 15h15. Arrivée à 17h00. Transfert à votre
hôtel sur Funchal.
Nuit à l’hôtel Quinta das Vistas***** ou l’hôtel Castanheiro Boutique****
Jours 02 et 03 Funchal
Journées libres pour visiter Funchal : construite en amphithéâtre à
flancs de montagne : le parc de Santa Catarina, s'étageant par
paliers au-dessus de la petite chapelle fondée par Zarco (très beau
panorama sur la baie de Funchal) ; la cathédrale du XVè siècle au
portail médiéval, qui fut la première cathédrale portugaise d'outremer ; le marché aux fleurs, fruits et poissons, caractéristique de l'île.
Promenade dans les vieux quartiers de Funchal, aux rues
pittoresques et animées, puis visite du Jardin Botanique : aménagé
dans le domaine d'une ancienne "Quinta" et étagé en terrasses, ce très beau jardin abrite de
remarquables spécimens de toutes les essences de la flore madérienne.
Nuit à l’hôtel Quinta das Vistas***** ou l’hôtel Castanheiro Boutique****
Jour 04 Funchal – Porto Santo
Transfert de votre hôtel au port pour prendre le ferry à destination de l’île de Porto Santo.
Libre.
Nuit à l’hôtel Torre Praia****.
Jour 05 Porto Santo
Journée libre.
Nuit à l’hôtel Torre Praia****.
Jour 06 Porto Santo - Funchal
Transfert de l’hôtel à l’aéroport et envol sur Funchal. A l’arrivée mise à disposiiton d’une voiture de location à l’aéroport.
Nuit à l’hôtel Quinta das Vistas***** ou l’hôtel Castanheiro Boutique****
Jour 07 et 08 Région de Santana
Départ sur Santana. Santana, village connu pour ses maisons aux toits de chaume et sa nature
généreuse. 2 jours libres dans la région, l'occasion de découvrir l'habitat traditionnel si
particulier de Madère : les chaumières au toit très pointu. La ville abrite aussi un écomusée
retraçant la vie insulaire au cours des siècles. Depuis Santana, découverte de la côte nord,

avec ses hautes falaises déchiquetées et ses cultures en terrasses qui plongent dans la mer.
A voir - Pico Ruivo (alt. 1862 m) - les fleurs endémiques et la "rivière froide" à Ribeiro Frio - la péninsule sauvage et la pointe
Saint-Laurent (un beau sentier traverse la presqu'île).
A vivre - Une balade dans la fôret de Laurissilva (classée au patrimoine mondial de l'Unesco)
Nuit à l’hôtel Quinta do Furao**** à Santana***** ou l’hôtel Quinta do Arco**** à Arco de Sao Jorge.
Jour 09 Santana – Porto Moniz
Départ sur Porto Moniz à l’ouest de l’île.
Nuit à l’hôtel Moniz Sol****
Jour 10 Porto Moniz
Située dans la zone nord de l'île de Madère, Porto Moniz n'a été reliée au reste de l'île
qu'après la Seconde Guerre Mondiale, lorsque l'emblématique route reliant Porto Moniz
à la municipalité de São Vicente a été construite. Cette route a littéralement été sculptée
dans la colline et est parfois traversée par des chutes d'eau qui vont à la rencontre de la
mer. Elle est considérée comme l'une des plus belles routes de Madère. Pour des raisons
de sécurité, en raison de la chute de pierres, il existe aujourd'hui des tunnels qui
raccourcissent la distance, mais permettent encore de passer par les endroits les plus
emblématiques de la route. Possibilité de location de vélos pour découvrir la région.
Nuit à l’hôtel Moniz Sol****
Jour 11 Porto Moniz – Ponta do Sol
Libre pour rejoindre Ponta Do Sol. Arrêts possibles en cours de route au village de
Ribeira Brava, les sentiers autour de Jardim do Mar ("Jardin de la mer") - les falaises et le
phare de Ponta do Pargo.
Ponta do Sol doit son nom à la présence d'une pointe de roche qui entre dans la mer et
sur laquelle se reflètent les rayons du soleil. Au niveau historico-culturel, c'est ici que se
trouve l'église de Nossa Senhora da Luz, précieuse pour sa boiserie et ses images, et le
palais du Lugar de Baixo, de style romantique.
Visite libre des villages environnants : Canhas , connue pour ses intéressants
monuments, Santa Teresa do Menino Jesus, le chemin de croix et le «Senhor da
Montanha » et «Nossa Senhora da Serra» sur la route qui mène à Paul da Serra. C'est ici qu'est située le «Relógio d´Água»
(l'horloge d'eau en français), Madalena do Mar connue pour son quartier typique de pêcheurs, et son église « Igreja de
Santa Maria Madalena» , le site des Moledos, d’où vous pouvez admirer le paysage panoramique sur les maisons typiques,
la végétation verdoyante et le bord de mer.
Nuit à l’hôtel Estalagem da Ponta do Sol****
Jour 12 Ponta do Sol - Funchal
Journée libre puis retour sur Funchal.
Nuit à l’hôtel à Funchal près de l’aéroport.
Jour 13 Funchal – Porto
Véhicule rendu très tôt à l’aéroport. Envol de Funchal à 06h10. Arrivée à Porto à 08h05. Transfert à votre arrivée à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel Teatro****
Jour 14 Porto
Journée libre pour visiter Porto, ville située dans un magnifique amphithéâtre au bord du Douro. Des vieux quartiers encore
intacts, dédale de ruelles tortueuses, églises superbes, maisons multicolores appuyées contre la falaise. Découvrez l’un des
plus somptueux et traditionnels cafés de Porto, plus qu´un café Le Majestic raconte l´histoire des années vingts de Porto.
Visitez à pied la rue typique de Santa Catarina, rue commerçante très animée et qui vous amènera à la gare centrale connue
pour ses 20.000 azulejos, ou encore Ribeira, quartier le plus célèbre du vieux Porto.
Nuit à l’hôtel Teatro****

Jour 15 Porto – Lisbonne - Lyon
Transfert de votre hôtel à l’aéroport et envol de Porto à 12h50. Arrivée à Lisbonne à 13h45. Continuation de Lisbonne à
14h35. Arrivée à Lyon à 17h55.

TARIFS
Prix par personne : à partir de 2370€
(Calculé sur la base de 2 personnes, sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières)

Ce prix comprend :
Les vols Lyon/Funchal/Porto/Lyon sur la compagnie TAP
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Le transfert de Funchal au port
Le logement en hôtels 4* mentionnés au programme en petit-déjeuner
Le trajet en ferry de Funchal à Porto Santo
Le vol intérieur de Porto Santo à Funchal
La location de voiture prise et rendue à l’aéroport de Funchal de catégorie M type Plo TDI, incluant le kilimétrage
illimité, les assurances sauf SCDW et PAI, les taxes d’aéroport et les frais de retour tardif.
Ce prix ne comprend pas :
Les déjeuners et dîners
Les visites et excursions
Les assurances complémentaires pour la voiture : SCDW et PAI + exonération de caution (23€ par jour)
Les assurances : nous consulter

