
 
 

 

 

 

 

     DU   15   AU  22 Juin   2020 
8 Jours / 7 Nuits 

Jour 1 : AEROPORT DE DEPART / MADERE 
Départ de votre aéroport de départ selon horaires de vols et 
embarquement à destination de Funchal (Madère). A l’arrivée, accueil à 
l’aéroport et transfert avec assistance vers votre hôtel. Installation, dîner et 
logement (en fonction de l’heure d’arrivée, le dîner pourra être pris en vol). 
 
Jour 2 : DECOUVERTE FUNCHAL TRADITIONNEL 
Petit déjeuner. Dans la matinée, visite du marché de Funchal « Mercado 
dos Lavradores ». Puis, visite d’une fabrique de broderie avec ses ateliers 
et son magasin. Bien que la broderie soit exécutée à domicile, vous 
pourrez assister au tracé puis à la longue finition du travail qui se fait en 
atelier. Découverte de la Cathédrale Sé de style manuélin. Arrêt dans une 
cave pour goûter les 4 variétés de vins de Madère (Malvoisie, Boal, 
Sercial, Verdelho). Déjeuner puis après-midi libre ou excursions possibles 
en option (nous consulter). Dîner et logement. 
 
Jour 3 : RANDONNEE : FRIO – PORTELA 
Petit déjeuner et départ pour une randonnée à partir de Ribeiro Frio, dans 
la commune de Santana. Tout au long de la côte à 860 m d’altitude, 
marche le long de la levada da Serra do Faial jusqu’à la maison de division 
des eaux, pour ensuite descendre vers la zone de Lamaceiros. La 
spectaculaire masse rocheuse de Penha de Aguia protège, du côté est, la 
baie de Faial, et à l’Ouest, Ponta dos Clérigos. C’est dans la localité de 
Lamaceiros que les eaux se séparent et c’est ici que termine la levada do 
Furado et que commencera la descente vers le village de Portela. Le 
parcours se poursuivra le long d’un chemin en terre battue jusqu’à l’arrivée 
à la levada da Portela, qui longe à gauche Lombo das Faias. Déjeuner  
panier-repas. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
Dénivelé : 300 mètres – Durée : 5 h00  (2 groupes de marche) 
 
Jour 4 : RANDONNEE : BAIA D’ABRA / PONTA SAO LOURENCO  
Petit déjeuner. Départ pour la pointe de Ponta Sao Lourenço. Il s’agit 
d’une véritable marche dans la nature où vous parcourerez un paysage 
aride et magnifique. Des plantes uniques, comme les Aizoacées, et de 
nombreuses autres plantes rares, existent uniquement dans cette partie de 
l’île. Les couleurs de la mer et les rochers sont étincelants. Déjeuner 
panier repas en cours de randonnée sur un petit ponton. Puis, baigande 
dans les eaux claires de l’Atlantique (si le temps le permets). En fin de 
journée, retour à l’hôtel, dîner et logement. 
Dénivelé : 250 mètres – Durée 4h00 (2 groupe de marche) 
 
Jour 5 : RANDONNEE :  QUEIMADAS / CALDEIRAO VERDE 
Petit déjeuner puis direction l’auberge de Queimadas. La randonnée longe 
la « Levada da Serra de Sao Jorge » vers l’ouest en traversant un 
paradis couleur d’émeraude. Très tôt, vous pourrez apprécier les vues 
splendides sur des villages en contrebas. Une chute d’eau apparaît et peu 
de temps après vous traversez quelques petits tunnels pour arriver à la 
cascade imposante de Caldeirao Verde. Panier repas et marche vers le 
village de Santana en passant des champs et des pâturages verts. Cette 
randonnée est recommandée pour découvrir quelques-unes des beautés 
naturelles de l’île les plus isolées. En fin de journée, retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.  
Dénivelé : 100 mètres – Durée :  4h00   (2 groupes de marche) 
 

Jour 6: RANDONNEE: PICO DO ARIEIRO – PICO RUIVO 
Petit déjeuner et randonnée reliant les deux points culminants de l’île de 
Madère, Pico Ruivo (1861 m) et Pico do Arieiro (1817 m). Traversée 
d’une partie de la zone du massif montagneux central. Départ près de la 
Pousada  de Pico do Arieiro et arrivée au bout de quelques mètres 
devant le belvédère Ninho da Manta (nid de la buse). Vue sur la vallée de 



Fajã da Nogueira, São Roque do Faial et une grande partie de la 
cordillère montagneuse centrale. Pour atteindre Pico Ruivo, il faut 
contourner Pico das Torres par le biais d’une montée abrupte, en  
empruntant un escalier taillé dans la roche, suivi d’une descente. La 
montée finale jusqu’au refuge de Pico Ruiva constituera à la fois la partie 
le plus difficile et la plus motivante de cet itinéraire. Près du refuge de Pico 
Ruivo l’itinéraire donne accès à Achada do Teixeira. Déjeuner panier-
repas nique en cours de journée. Retour à l’hôtel pour le dîner et na nuit. 

Dénivelé : 350 mètres – Durée : 4h00 
 

Jour 7 : RANDONNEE : LACS DE MADERE 
Petit déjeuner puis découverte de ce petit lac ciselé au milieu de la falaise. 
Après quelques minutes de marche, vous vous trouverez devant un 
paysage imposant, que personne ne supposerait découvrir en traversant la 
nature monotone et aride du plateau de Paul da Serra. L’eau qui tombe 
depuis le « Lac du Vent », caché 100m. plus haut, est à peine plus calme 
au niveau de Poço do Risco. Depuis le petit belvédère, on peut 
contempler ce grandiose monument naturel, construit par l’action continue 
des eaux sur les roches volcaniques. Déjeuner panier-repas en cours de 
journée. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
Dénivelé : 100 mètres – Durée : 4h30 (2 groupes de marche) 
 

Jour 8 : RETOUR VERS LA FRANCE  
 Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Funchal en fonction des horaires 
d’avion et vol à destination de votre aéroport. 

Prix par personne :  

1239 € base 35 personnes 
1189 € base 45 personnes 

 

 

Nos prix comprennent :  
- Le transport aérien sur vols spéciaux aéroport de départ 

(PARIS, NANTES, TOULOUSE) / Funchal et retour 
- Les taxes d’aéroport (sous réserve de modifications pouvant 

intervenir sans préavis jusqu’au jour de l’émission des billets) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance 

francophone 
- Le transport terrestre en autocar de tourisme avec climatisation  
- Le logement en hôtel catégorie 4*** base chambre double / twin  
- La formule en pension complète du dîner du 1

er
 jour au petit déjeuner du 8

ème
 jour (dont 5 déjeuners sous forme 

de paniers repas) 
- Le forfait boissons (1 boisson par repas et par personne) 
- Les excursions, randonnées accompagnées et visites mentionnées au programme 
- Les services de guides de randonnées sur place (1 pour 25 personnes environ) 
- Les droits d’entrée aux sites suivants : fabrique de broderie Patricio & Gouveia, Cathédrale Sé, cave avec 

dégustation à Funchal 
- L’assurance assistance rapatriement 

 

Nos prix ne comprennent pas :  
- Les déjeuners des jours 1 et 8  
- Les extras, pourboires et dépenses personnelles 
- Toute prestation non mentionnée ci-dessus 
- Le supplément chambre individuelle : 195 € (nombre limité, nous consulter) 
- L’assurance annulation bagages : 40 € par personne (facultative, nominative et non remboursable) 

 

Supplément au départ de : BREST, BORDEAUX, BRUXELLES, LYON : 55 € par personne /  
Supplément au départ de : LIMOGES, CLERMONT FERRAND, MULHOUSE, MONTPELLIER, MARSEILLE : 95 € par 
personne 
 
FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité / Carte européenne d’assurance maladie conseillée / 
Certificat médical de non contre-indication à la randonnée OU N° de licence. 

 
 

SOUS RESERVE DE CONFIRMATION DES ROTATIONS AERIENNES POUR 2020 
DEPART LES LUNDIS 

 


