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CLASSE 47-67 VIEUX THANN 
 

8 Jours / 7 nuits 
Du 18 au 25 Mai 2015 

 
Jour 1 : RODEREN, MULHOUSE, FUNCHAL 
 
Départ de Roderen en autocar de tourisme vers l’aéroport de Mulhouse. Formalités 
d’enregistrement et envol vers Madère. Arrivée à l’aéroport, accueil par notre représentant et 
transfert à l’hôtel Raga 4**** (ou similaire). 
 
Installation dans vos chambres. Dîner et nuit (en fonction de l’heure d’arrivée, le dîner pourra 
être pris en vol).  
Si l’arrivée a lieu dans la matinée, possibilité de réserver un déjeuner (avec supplément). 
 
Jour 2 : FUNCHAL 
 
Petit-déjeuner et réunion organisée par notre équipe locale. Déjeuner à l’hôtel.  
 
Découverte du jardin botanique qui vous séduira sur 35000m² par toutes les espèces de l’île. 
Puis visite du jardin de la Quinta do Lago un jardin de 2.5 hectares. Ces allées vous inviteront à 
vous promener sous le chant des oiseaux et sous le doux parfum de cette végétation en fleur, 
jusqu’au locataire répondant au nom de « Colombo », l’énorme tortue âgée d’une quarantaine 
d’années. 
 
En fin de journée, départ pour une soirée folklorique avec dîner composé de spécialités 
régionales accompagnées de vin. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 :TOUR DE L’EST, MONTE (environ 150 km) 
 
Départ de Funchal en direction de l’extrémité Est de l’île 
pour rejoindre la pointe de São Lourenço, une longue 
péninsule sauvage et réserve naturelle qui forme l’extrémité 
orientale de Madère, et ainsi apercevoir les deux versants 
de l’île.  
Route en direction de la côte Nord-Est et arrêt à Porto 
da Cruz, un joli village en bord de mer. Puis, courte halte à 
Guindaste d’où vous profiterez d’une magnifique vue 
panoramique sur la côte Nord.  
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Découverte du village de Santana très célèbre pour ses curieuses petites maisons au toit de 
chaume plantées parmi les fleurs, les vignes et les pommiers.  
Déjeuner à Faial d’où vous pourrez apprécier le dur labeur des Madériens pour travailler les 
petites cultures en terrasse. Continuation pour l’intérieur de l’île et Ribeiro Frio où vous ferez 
un arrêt pour voir son élevage de truites et sa végétation luxuriante.  
 
Continuation vers le col de Poiso à 1400 m et le village de Santo da Serra, un village 
comptant de nombreuses villas et propriétés fleuries qui lui confèrent son charme. Puis, arrêt au 
belvédère de Machico qui vous permettra de surplomber la ville qui fût la première capitale de 
l’île. Poursuite vers le village de Monte sur les hauteurs de Funchal.  
 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
J 4. FUNCHAL TRADITIONNEL (environ 50 km)   
 
Départ pour la visite guidée de Funchal avec le marché 
« Mercado dos Lavradores » et ses incroyables étalages de 
légumes et de fruits exotiques, joliment disposés autour du 
patio central. Sur le marché aux poissons, l’espadon et le thon 
tiennent la place d’honneur mais on y trouve également des 
anguilles, des saumons, des truites et évidemment le célèbre 
sabre noir, poisson typique de l’île que l’on ne pêche que sur Madère.  
Visite de la fabrique de broderie Patricio & Gouveia avec ses ateliers et son magasin. Vous 
serez certainement impressionnés par la complexité du processus. Découverte de la cathédrale 
Sé de style manuélin. La visite se terminera à la cave Pereira d’Oliveiras. Dégustation des 
quatre variétés de vins de Madère (Malvoisie, Boal, Sercial, Verdelho), possibilité de faire des 
achats. Déjeuner à l´hôtel.  
 
Après-midi libre. En option et avec supplément, possibilité de participer à une excursion 
maritime.  
 
Dîner et logement. 
 
J 5. TOUR DE L’OUEST (environ 170 km)  
 
Départ en direction de Ribeira Brava, l’une des plus 
anciennes localités de l’île de Madère et petit arrêt 
pour en visiter l’église. Poursuite vers Madalena do 
Mar. Visite d’une bananeraie. Ascension en direction 
du plateau de Paul da Serra, seul endroit plat de l’île à 
1400 m d’altitude, avec sa réserve naturelle classée à 
l’Unesco. Continuation pour la côte Nord-Ouest et 
le village de Porto Moniz avec ses fameuses piscines naturelles creusées dans la lave et son 
bourg agricole situé en hauteur autour d’une église. Trajet par une partie de la plus merveilleuse 
route de corniche, pour atteindre le village de São Vicente.  
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Déjeuner en bordure de mer et découverte du village.  
 
Quittant le bord de mer, la route s’élève en direction du col d’Encumeada, passage entre le Nord 
et le Sud de l’île de Madère, situé à 1007 m. Continuation par la vallée de Serra d’Agua et la 
très belle forêt de lauriers-tins, classée patrimoine mondial de l’humanité.  
 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
J 6. EIRA DO SERRADO, CURRAL DAS FREIRAS, CAMARA DE LOBOS, FUNCHAL  
 
Départ pour un paysage plus montagneux, avec une 
végétation d’Eucalyptus, de châtaigniers et de pinèdes. 
Arrêt à 1094 m d’altitude à Eira do Serrado pour admirer 
le plus grand cirque montagneux de Madère. Descente 
jusqu’au village de Curral das Freiras (le village des 
nonnes). Continuation vers Câmara de Lobos, le plus 
important port de pêche de l’île.  
 
Déjeuner en cours d’excursion.  
 
Découverte du musée Quinta das Cruzes, où se trouvent de nombreux vestiges d’anciens 
bâtiments, une plantation d’orchidées et une impressionnante collection de mobilier allant du 
15ème au 18ème siècle OU visite du musée Frederico de Freitas, maison-musée d’un grand 
avocat collectionneur. Continuation pour le couvent de Santa Clara d’où partirent les nonnes qui 
donnèrent son nom au village Curral das Freiras.  
 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
J 7. JOURNEE DETENTE  
 
En demi-journée, randonnée dans une Levada. 
 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
Après midi libre. 
 Dîner et logement. 
 
Jour 8 : FUNCHAL, MULHOUSE, RODEREN  
 
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Funchal en fonction des horaires d’avion. Formalités 
d’enregistrement et vol. Arrivée à l’aéroport de Mulhouse et transfert à Roderen en autocar 
de tourisme 
 

N.B. : Pour des raisons techniques, l'ordre des visites et des excursions pourra être modifié  
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CONDITIONS TARIFAIRES 

 
CLASSE 47-67 VIEUX THANN 

 
 

8 Jours / 7 nuits 
Du 18 au 25 Mai 2015 

 
Le prix comprend : 
 
- Le transfert de Roderen à l’aéroport de Mulhouse, en autocar de tourisme. 
- Les vols Mulhouse-Madère, aller retour sur vols spéciaux, avec ou sans escale. 
- Les taxes aéroport : 72 € (le 24/07/2014) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone 
- Le transport terrestre en autocar de grand tourisme avec air conditionné 
- Le logement en hôtel 4**** pour 7 nuits, base chambre double / twin. 
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour,  (dîners sous forme de 
buffet ou 3 plats) 
- Un dîner folklorique 
- Randonnée Levada Boa Morte/Quinta Grande  
- Le forfait boissons : 1 boisson par repas et par personne (0,2 l vin ou 0,3 l bière ou 
0,25 l boisson sans alcool ou 1 eau minérale) 
- L’assistance de notre représentant local avec une réunion d’information 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les droits d’entrée aux sites suivants : Funchal : la fabrique de broderie Patricio & Gouveia, la 
cathédrale Sé, la cave Pereira d’Oliveira avec dégustation de vins, le musée Quinta da Cruzes ou 
le musée Frederico de Freitas, le couvent Santa Clara Monte : l’église et le tombeau de Charles 
Ier Ribeira Brava : l’église Madalena do Mar : la bananeraie 
- L’assurance assistance rapatriement 
- Un carnet de voyage. 
 
Le prix ne comprend pas :  
 
- Le supplément chambre individuelle : 199 € 
- Le déjeuner du jour 1 et du jour 8 : 21€/personne/repas. 
- L’assurance annulation-bagages : 20 € 
 

OPTIONS : 
 

- L’excursion maritime Caravelle Santa Maria, jour 3 : 42 € 
- Centre de l’île en jeep en demi-journée, jour 7 : 34 € 
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Nos prix ont été établis le : 24/07/2014, sur la base des conditions économiques en vigueur lors 
de la rédaction du présent devis. Ils n'ont pas un caractère contractuel et peuvent être révisés 
en cas de modification significative de ces conditions (Notamment taux de change, hausse 
carburants ou des taxes).  
Seuls les prix mentionnés à la Réservation ont une valeur contractuelle pour l'exécution des 
contrats. Leur modification éventuelle est soumise aux dispositions de la réglementation en 
vigueur. 
Sous réserve de disponibilité à la réservation, ils s'entendent par personne, pour un minimum de 
20 participants et un départ selon la période indiquée. 
 
 
 

 
Circuit à Madère 
8 jours / 7 nuits 

Du 18 au 25 mai 2015 
 

 
Du 18 au 25 mai 2014 
(Départ de Mulhouse) 

Forfait Adulte 

Supplément chambre 
individuelle 

Base 20/24 participants 1 339 € 

199 € Base 25/29 participants payants 1 315 € 

Base 30/34 participants payants 1 259 € 

 


