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JOUR 1 : DEPART DE CHEZ VOUS - TOULOUSE – LISBONE - FUNCHAL

Transfert à l’aéroport de Toulouse et envol à 12h30 en direction de Lisbonne. Déjeuner
libre. Arrivée à 13h25. Départ en compagnie d’un guide francophone pour une visite du
centre historique de Lisbonne en Tuk-Tuk électrique (capacité de 06 passagers par
Tuk-Tuk). Vous découvrirez les sites pittoresques et exceptionnels au cœur de la Baixa,
Alfama et Mouraria. Continuation vers Belem et le Monastère des Jeronimos, le
Monument des Navigateurs et la Tour de Belem. Vous terminerez par une dégustation du
délicieux Pasteis. Retour en autocar à l’aéroport. Dîner sous forme de panier repas à
l’aéroport. Départ pour Funchal à 22h10, arrivée à l’aéroport de Funchal à 23h55. Accueil
et transfert à l’hôtel. Nuit.

JOUR 2 : CÔTE OUEST

Petit-déjeuner à l´hôtel. Route vers Ponta do Sol dont l’église du 16ème au clocher

couvert de Azulejos présente dans le chœur un plafond mauresque en bois de cèdre
peint. Déjeuner en bord de mer près des piscines naturelles protégées par des rochers
de basalte incitant á une baignade agréable. Découverte de Porto Moniz : cette petite
péninsule abrite des maisons de pêcheurs. Puis, retour à l’hôtel en empruntant la «
Route de l’Or » surnommée ainsi en raison de son coût : taillée de manière spectaculaire
en corniche de flanc d’une falaise qui plonge abruptement dans l’Océan, elle représente
un véritable exploit dans le domaine des travaux publics. Découverte à pied de São
Vicente, petit village pittoresque. Dégustation de «poncha», boisson typique de l’Ile.
Route vers Ribeira Brava, petite ville à l’embouchure de la rivière qui porte le même
nom. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et Nuit.

JOUR 3 : FUNCHAL

Petit-déjeuner à l´hôtel. Visite guidée de Funchal : « la tête dans les nuages, les pieds
dans l’eau, telle apparait souvent la capitale de l’île. Un tour panoramique vous
permettra de découvrir son port commercial, repérable à sa longue digue qui accueille
les navires de marchandises ainsi que les paquebots de croisière. Visite du centre-ville

dominé par sa cathédrale (Sé) de style manuélin, construite par les chevaliers de l’ordre
du Christ à la fin du 15ème siècle. Descente de l’avenue Arriaga avec un arrêt devant le
fort de São Lourenço, résidence officielle du ministre de la République pour la région
autonome de Madère. Dégustation de vins de Madère dans une cave à vin. Déjeuner au
restaurant. Découverte de la Praça do Municipio avec ses élégants édifices et son hôtel
de ville aux balcons fleuris. Puis vous visiterez le Jardin botanique : étagé sur des
terrasses qui dominent la vallée de la Ribeira de João Gomes, ce jardin a été aménagé
dans l’enceinte de l’ancienne quinta de Bom Sucesso. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi. Dîner et Nuit.

JOUR 4 : CAMARA DE LOBOS / EIRA DO SERRADO / CURRAL DAS FREIRAS

Petit-déjeuner à l´hôtel. Route vers Camara de Lobos qui signifie la « chambre des loups
» en raison du grand nombre de phoques (lobo marinho) qui y vivaient au moment de
l’arrivée de Zarco, navigateur qui découvrit l’ile. Arrêt au Cap Girão qui offre depuis son
belvédère aménagé une vue étendue sur les plaines côtières jusqu’à la baie de Funchal.
Déjeuner à l’hôtel. Route en direction de Pico dos Barcelos d’où vous pourrez admirer
une vue panoramique sur l’amphithéâtre de Funchal (Vallée des Fenouils). Vous
emprunterez ensuite une route sinueuse qui traverse des bois de pins et d’eucalyptus
jusqu’à Eira do Serrado (1026 m). Par beau temps, le panorama est remarquable : le
village de Curral das Freiras constelle de ses maisons blanches le creux d’un cirque
montagneux aux parois ravinées. De là, vous pourrez admirer la Vallée des Nonnes, ainsi
que les pics les plus hauts de Madère. Route vers Curral das Freiras qui signifie « l’étable
des nonnes ». Retour à l’hôtel. Dîner et Nuit.
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JOUR 5 : CÔTE EST

Petit-déjeuner à l´hôtel. Départ pour la visite de la côte Est de l’île : route vers le Pico
do Arieiro (le 3ème sommet le plus haut de Madére). Depuis le belvédère aménagé sur
la cime même du pic, à 1818 m d’altitude un magnifique panorama sur les massifs du
centre de l’île. Route vers Ribeiro Frio (« la Rivière froide») : visite d’un élevage de
truites. Déjeuner à Santana : puis, visite de ce petit village, situé au cœur d’un
plateau côtier à 436 m d’altitude. C’est l’un des plus agréables villages de Madère : les
habitants y vivaient traditionnellement dans de coquettes et étonnantes chaumières en
bois, aux toits pointus entourées de jardins fleuris clos de haies de buis. Découverte de
l’ancien volcan à Porto da Cruz et depuis Portela vue du nid d’aigle. Découverte de la
Pointe de São Lourenço qui se trouve à l’extrémité est de l’île. Formée de roches
volcaniques aux tons ocres, rouges et noirs elle s’étire loin dans la mer. Retour á
l’hôtel.

JOUR 6 : MONTE

Petit-déjeuner à l´hôtel. Départ avec votre guide pour assister à la cérémonie du Muro
da Esperança (mur de l'espérance). Ce mur de fleurs véhicule un véritable message,
puisqu'il est érigé pour symboliser la paix, Il est bâti sur la place du Municipio, par des
milliers d'enfants habillés aux couleurs de la fête. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, ascension jusqu’á Monte, á près de 600 m d’altitude, c’est un lieu de
villégiature apprécié pour son climat frais et sa végétation luxuriante dans laquelle se
cachent des quintas et leurs parcs. Visite de l’église Nossa Senhora de Monte qui
abrite dans une chapelle le tombeau en fer de l’empereur Charles d’Autriche. Retour à
l’hôtel. En début de soirée, départ pour un dîner spectacle Folklorique pour savourer
les fameuses brochettes de viande dans un restaurant typique (sous réserve de
disponibilité au moment de la réservation). Nuit.

JOUR 7 : FUNCHAL / RANDONNÉE DANS UNE LEVADA / CORTEGE ALLEGORIQUE

Petit-déjeuner à l´hôtel. Départ vers la Levada do Vale Paraíso / Camacha pour une
randonnée pédestre (niveau très facile). Vous profiterez d’une balade au cœur d’une
vallée de couleur verte émeraude, avec des vues impressionnantes sur des villages
isolés. La Levada coule sous des eucalyptus, des mimosas et des chaînes, vous
permettant d’apprécier la flore abondante et le paysage en «patchwork» qui fait
devenir cette randonnée délicieuse. Puis, arrêt á Camacha pour la visite d’un centre
artisanal de vannerie. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, transfert pour le Cortège
Allégorique. Vous prendrez place dans les tribunes du Cortège qui a lieu l’après-midi
(Places non confirmées, sous réserve d’obtention par notre opérateur local au moment
de l’ouverture des ventes). Retour en autocar à l’hotel. Diner et nuit.

JOUR 8 : FUNCHAL – TOULOUSE – LISBONNE - CHEZ VOUS

Petit-déjeuner à emporter. Dans la nuit, transfert à l´aéroport de Funchal. Assistance
aux formalités d´enregistrement, Vol à 05h15 à destination de Lisbonne. Arrivée à
06h55, vol pour Toulouse à 09h00. Arrivée à 11h50. Retour vers chez vous en autocar.
Repas libres.
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HOTEL PESTANA OCEAN BAY 4* NL – FUNCHAL

Le Pestana Ocean Bay se situe sur l’une des plus belles baies de l'île. Entouré de 

falaises pittoresques il bénéficie d'une vue imprenable sur l'océan Atlantique

et Camara de Lobos. 
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Base tarifaire minimum
Base

30-34 personnes 

Base

35-41 personnes 

Base 42 

personnes et plus

Tarif par personne 1864 € 1788 € 1750 €
Supplément chambre 

individuelle (07 chambres 

individuelles maximum)
238 €

Ce prix comprend :

• Le transfert vers l’aéroport de Toulouse en autocar, aller et retour.
• L’assistance à l’aéroport de Toulouse Blagnac (aide à l’enregistrementet embarquement)
• Les vols Toulouse/Funchal aller et retour avec escale (horaires sujets à modification)
• Les taxes aéroport révisables jusqu’à l’émission des billets
• L’hébergement pour 7 nuits en hôtel 4**** (NL) base chambre 2 personnes
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
• Les boissons aux repas (1/4 de vin et 1/4 d’eau minérale par personne, café aux déjeuners) – sauf dîner du jour 1

: eau minérale uniquement

• Place assise au défilé du 30 Avril (sous réserve de disponibilité au moment de l’ouverture des réservations)
• Le transport en autocar de tourisme
• Les services d’un guide accompagnateur francophone pour les visites/excursions
• Les visites, entrées et soirées mentionnées dans le programme
• Les Garanties Assistance-Rapatriement et Annulation-Bagages (pandémie incluse)

Ce prix ne comprend pas :

• Les éventuelles hausses de carburant
• Les extras et dépenses de nature personnelle

• Toute prestation non mentionnée dans le programme

CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT DE MOINS DE 10 ANS OBLIGATOIRE

Devis estimatif établi le 13/09/2022 selon les conditions économiques à ce jour, sous réserve de disponibilité, sur la 
base de 40 participants et susceptible de révision en fonction des disponibilités aériennes et terrestres au moment 

de la confirmation.


