
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

L'archipel de Madère est un enfant des mers saupoudré de notes exotiques.  Madère réunit, au 

milieu de l’océan, climat à la douceur légendaire et flore exubérante, montagnes volcaniques 

déchirées par l’érosion et vertigineux à-pics. La végétation est foisonnante : camélias en fleurs 

en février, azalées roses à la fin du printemps, bougainvillées, mimosas, amaryllis, oiseaux de 

paradis symboles de l’île, flamboyants occupant les places des villages, jacarandas pleurant 

leurs pétales mauves dans les rues. Madère est devenu un jardin grandeur nature. 

 

 

Madère l’île aux fleurs 
 

Fête des Fleurs à Madère 
 

Cercle de Boulouris 
 

9 jours / 8 nuits 
Du 01 au 09 MAI 2019 
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ITINERAIRE DU VOYAGE 

        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 
Jour 1 : Votre région / Nice / Funchal 

Jour 2 : Monte / Funchal  
Jour 3 : Funchal historique  

Jour 4 : Funchal 
Jour 5 : Excursion maritime / Fête des fleurs 

Jour 6 : Est de l’île 
Jour 7 : Funchal traditionnelle 

Jour 8 : Ouest de l’île 
Jour 9 : Funchal / Nice / Votre région 

 
 

 

 

 

 

 

 

        
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                 
 

 

VOTRE 
PROGRAMME 

 
 
 
 
 
 
 

Votre programme 
 

 

Jour 1 – Nice  / Funchal 
Transfert en autocar vers l’aéroport de Nice Côte d’Azur. 

Assistance personnalisée aux formalités de départ. 

18h20 décollage sol vols TAP/PORTUGAL via Lisbonne.   

23h45 Arrivée à l’aéroport de Funchal, accueil par votre guide et transfert à votre hôtel.  

Nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 2 – Monte / Funchal 
Petit-déjeuner.  

Ce matin on rejoint le village de Monte en prenant le téléphérique. De là haut vue imprenable sur la 

ville de Funchal. Puis c’est au bas du parvis de la basilique que se trouvent les fameux toboggans ou “carros 

de cesto”. Descente dans les “carros” pour une balade pittoresque. Au terme de votre glissade, 

visite du jardin botanique où vous découvrirez les plantes les plus variées du monde plus de 2500 

espèces dont 200 endémiques de l’ile de Madère, soigneusement plantées, cultivées et aménagées sur une 

superficie de 8 hectares. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 3 – Funchal historique  
Petit-déjeuner. Matinée libre.  Déjeuner à l’hôtel.  

Visite du couvent de Santa Clara d’où partirent les nonnes qui 

donnèrent leur nom au village de Curral das Freiras.. La cathédrale (Sé) de 

Funchal est un premier témoin de ce glorieux passé. On remarquera 

l’élégance des édifices qui entourent la Praça Municipal de Funchal. Enfin, 

l’église du Collégio, édifice baroque datant du XVIIe s. 

Visite du Chais Oliveiras (avec dégustation du vin de Madère). On 

continuele tour dans la Cathédrale de la ville, connue pour son 

architecture manuéline. Nous suivons l’avenue Arriaga jusqu’au Palais Sao 

Lourenço résidence officielle du premier ministre (visite extérieure). 

Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Jour 4 - Funchal 
 

Journée libre en pension complète à l’hôtel. 

 

 

Jour 5 – Excursion maritime - Fête des fleurs 
Petit-déjeuner.  

Ce matin, promenade dans la magnifique réplique de la 

Caravelle de Christophe Colomb, le Santa Maria, pour 

s’évader le long de la côte madérienne tout comme au XVe s. 

Ce bateau fut construit sur l’île de Madère, dans le village de 

pêcheurs de Camara dos Lobos. Le Santa Maria qui a 

représenté le vin de Madère à l’Expo 98 fut visité par 97 000 

personnes en l’espace de 25 jours. 

Déjeuner dans un restaurant au centre ville. 

L’après-midi, places en tribunes pour assister au grand 

cortège de la fête des fleurs. 

Terre de fleurs luxuriantes, il était inévitable que Madère célèbre en plein printemps sa fête. Ainsi est née 

au XX siècle la fête des fleurs. L'événement, qui est rapidement devenu un favori de la population et des 

touristes, se compose d’expositions florales magnifiques, de musique et d'un admirable corso à travers les 

rues de la capitale de Madère avec chars décorés de fleurs naturelles et des costumes qui semblent sortir 

d'un conte de fées. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 6 - Est de l’île 
Petit-déjeuner. 
Départ pour un circuit conduisant de Funchal au Pico do Arieiro, en 

passant par Camacha, petit village situé à 10 km de Funchal et le plus 

important centre de vannerie de l’île. En passant par le col de Poiso, le 

plus haut col de l’île, on rejoint le Pico do Arieiro, second point le 

plus haut de l’île. Retour vers la forêt avec un arrêt à Ribeiro Frio, 

véritable havre de paix, et son 

élevage de truites en pleine nature 

et point de départ de nombreuses 

promenade en pleine nature. 

Poursuite vers Santana et ses curieuses petites maisons au toit 

de chaume. Déjeuner à. Quinta do Furao. Après le déjeuner départ 

vers Porto da Cruz où vous pourrez vister une exploitation de canne à 

sucre. Courte halte à Machico avant de partir vers Caniçal, autrefois 

point de départ pour la pêche au cachalot, la superbe pointe de Sao 
Lourenço. Retour à Funchal par la 

côte sud-est.  

Dîner et Nuit à l’hôtel.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Jour 7 – Funchal traditionnelle 
Petit déjeuner. 

La visite commence par le fort de Saint Tiago, fort urbain d’architeture militaire puis promenade sur le 

marché de Funchal avec ses étalages de légumes et de fruits exotiques, joliment disposés autour du 

patio central. Au marché aux poissons, l’espadon et le thon tiennent la place d’honneur. Découverte 

d’une fabrique de broderie. Enfin, visite d’une cave avec dégustation. Déjeuner à l’hôtel. 

Après-midi libre. 

Dîner et nui à l’hôtel. 

 

 

Jour 8 – Ouest de l’île  
Petit-déjeuner. 

Départ de Funchal par la route des corniches en direction de 

Camara de Lobos, petit port de pêche, et les falaises de Cabo 

Girao, troisième plus hautes au monde culminant à 580 m en à pic au-

dessus de la mer. Déjeuner à 

Porto Moniz, avec ses 

anciennes piscines naturelles 

creusées dans la lave. La belle 

route de corniche entre Porto 

Moniz et Sao Vicente, très étroite, 

parfois baignée par les cascades, taillées dans la falaise, est 

impressionnante. Visite du village puis retour sur Funchal par la vallé de 

Serra de Agua. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Jour 9 – Funchal / Nice 
Petit déjeuner matinal et transfert à l’aéroport de Funchal en fonction des horaires de vols. Assistance aux 

formalités d’enregistrement. 06h00 Décollage pour Nice sur vols TAP/Portugal via Lisbonne 

12h25 Arrivée à Nice.  

Accueil par votre conducteur et transfert retour vers votre région. Fin de nos services. 

 

 

 

 

 

 

L’ordre des visites et excursions peut-être modifié en raison d’impératifs locaux 

 
FORMALITES : PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
L'hôtel Muthu Raga Madeira 4* (normes locales) est idéalement situé sur la colline au cœur du 
Lido, quartier renommé de Madère, avec des vues spectaculaires sur les environs  depuis  son 

promontoire et considéré comme le deuxième centre touristique de l'île après Funchal.  
 

C’est un hôtel élégant bénéficiant d'un emplacement idéal, à seulement 10 minutes à pied du 
centre de Funchal. Il dispose d'une piscine extérieure et donne sur l'océan Atlantique. 

Offrant une vue dégagée sur la mer ou les 
montagnes, toutes les chambres sont équipées 
d'un balcon avec une table et deux chaises. En 

outre, elles possèdent une télévision par satellite 
à écran plat, un minibar et une salle de bains 

privative. La connexion Wi-Fi est gratuite dans 
tous les locaux. 

Les diners sont servis sous forme de buffets. 
Vous aurez accès à une grande piscine extérieure 
entourée de chaises longues pour votre confort.  

Il se trouve à 6 minutes à pied de la plage de 
Formosa et à 15 minutes de route du parc écologique spectaculaire de Funchal. 

L'aéroport de Madère se situe à 25 minutes en voiture.  
 

L'hôtel dispose de 170 chambres. 
Toutes les chambres sont décorées dans un style contemporain. Elles disposent toutes d'une 

salle de bain douche ou baignoire, sèche-cheveux, téléphone (appels vers l'extérieur payants), 
télévision, minibar (consommation payantes), coffre (payant), climatisation et balcon. 
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GRILLE TARIFAIRE / PRIX PAR PERSONNE 

 

SUR LA BASE DE 20 à 24 PARTICIPANTS MINIMUM : 1 530 € TTC 

SUR LA BASE DE 25 à 30 PARTICIPANTS MINIMUM : 1 480 € TTC 
 

Du 01 au 09 MAI 2019 
Option pour 30 places / 15 chambres jusqu’au 01 Février 2019 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

- Les transferts en autocar depuis votre région vers l’aéroport de NICE Côte d’Azur (aller/retour), 

- Notre assistance personnalisée à l’aéroport de NICE, 

- Le transport aérien NICE / FUNCHAL / NICE, sur vols TAP/PORTUGAL via Lisbonne, 

- Un bagage en soute de 23 kg / personne / trajet, 

- Les taxes  d’aéroport  67 € à ce jour, 

- Le transport en autocar privatif pour tous les transferts et visites prévues au programme, 

- Un pot de bienvenue à l’hôtel, 

- Le logement en chambre double en hôtel 4**** RAGAou similaire (normes locales),  

- La pension complète à l’hôtel du dîner du 2ème jour au petit-déjeuner du 9ème jour, 

- Un dîner dans un restaurant typique avec folklore, 

- Les boissons lors des déjeuners aux restaurants (¼ vin, ¼ eau et 1 café par personne), 

- Les services d’un guide local francophone, 

- Les visites et excursions mentionnées au programme, 

- Les assurances assistance/rapatriement (offertes), annulation / bagages / hausse de taxes, 

- La remise d’un carnet de voyage, 

- 1 gratuité pour le 31ème participant (hors assurances, taxes d’aéroport et supplément chambre 

individuelle).  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Le supplément chambre individuelle : 230 € par personne (en nombre limité), 

- Les pourboires éventuels et dépenses personnelles. 

 

 
Devis établi le 11 Janvier 2019 pour un voyage du 01 au 09 Mai 2019. Tarif valable sous réserve de 

disponibilités aériennes et hôtelières au moment de votre confirmation. Les tarifs ne deviendront définitifs 

qu’au moment de la réservation ferme du dossier avec versement d’acompte.  

Madère l’île aux fleurs 
Rome & l’Ombrie 

 


