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1
er

  jour : DOLE / MADERE 

Rendez-vous à l’aéroport de Dole. Envol pour 
Madere. Accueil et transfert à votre hôtel.  
 

2
ème

 jour : L’EST DE L’ILE 

Départ col de Poiso, vous rejoindrez le Pico 

do Arieiro, second point culminant de l’île : 

impressionnants paysages de gorges 

abruptes et de laves solidifiées. Continuation 

vers le parc naturel de Ribeiro Frio et son 

élevage de truites. Continuation  jusqu’à 

Santana, village réputé pour ses maisons 

typiques au toit de chaume. L’après-midi, 

route vers Porto da Cruz, traversant une 

région très fertile aux nombreuses cultures 

en terrasses. Arrêt à Porto Da Cruz, avant de 

rejoindre la pointe de São Lourenço, 

déchiquetée, tourmentée et balayée de 

toute part par la mer. 
 

3
ème

 jour : FUNCHAL ET SES JARDINS  

Matinée consacrée à la visite du Jardin São 

Francisco (découverte de la flore 

subtropicale) et du Marché municipal dos 

Lavradores aux étalages multicolores. 

Dégustation de fruits de saison et arrêt dans 

un atelier-magasin de broderie. Promenade 

au cœur du vieux quartier de Funchal (Corpo 

Santo et São Tiago). Vous assisterez à la 

préparation du punch madérien, la 

« Poncha », délicieux mélange d’eau de vie 

de canne à sucre, de miel et de citron, que 

vous dégusterez en apéritif. L’après-midi, 

plus de 2 000 variétés de fleurs, arbres et 

plantes vous donneront rendez-vous au 

jardin botanique. Puis visite d’une serre 

d’orchidées qui ravit les visiteurs. 
 

4
ème

 jour : FUNCHAL D’AUTREFOIS & EIRA 

DO SERRADO 

Le matin, découverte à pied du centre 

historique de Funchal suivie de la visite du 

couvent de Santa Clara, construit en 1490, 

qui présente des « azulejos » de style 

hispano-arabe et des fresques des 17
ème

 et 

18
ème

 siècles. Dans une cave typique, 

dégustation de quelques grands vins de l’île. 

A travers une forêt de lauriers et 

d’eucalyptus, vous rejoindrez le belvédère 

d’Eira do Serrado, qui domine le village de 

Curral das Freiras, blotti au fond de la faille, à 

400 mètres en contrebas. Vue panoramique 

du Pico dos Barcelos avant la visite de 

l’Eglise du Collège, chef d’œuvre jésuite des 

17
ème

 et 18
ème

 siècles. Puis vous visiterez 

l’ancienne demeure seigneuriale de la 

Quinta das Cruzes*  
 

5
ème

 jour : RANDONNEE- OBSERVATION DES 

CETACES  Au cours de ces balades pédestres 

accompagnées par un guide de montagne, 

laissez-vous séduire par l’exubérance de la 

nature et entrez dans les secrets de l’île. La 

plupart des chemins longent des “levadas” 

et conduisent au coeur de la forêt primitive. 

Les “veredas” parcourent les terrasses 

cultivées au beau milieu de paysages 

grandioses. 

Petit exposé sur les dauphins et les baleines  

avant de rejoindre le port et partir pour une 

expérience hors du commun ! Accompagnés 

d’un biologiste marin, vous sortirez en pleine 

mer (2h) à bord d’un bateau semi-rigide 

rapide pour observer ces mammifères 

marins. Emportez votre serviette de bain et 

votre crème solaire. Eau minérale incluse à 

bord. A ne pas rater ! Le soir, dîner de 

spécialités régionales avec un spectacle de 

folklore madérien qui agrémentera cette 

soirée.  
 

6
ème

 jour : L’OUEST DE L’ILE 

Par la route littorale, départ en direction de 

Camara de Lobos, pittoresque petit port de 

pêche. Arrêt à Cabo Girão, la deuxième 

falaise plus haute d’Europe qui culmine à 580 

mètres d’altitude. L’itinéraire passe par la 

station balnéaire de Ribeira Brava (visite de 

l’église), en direction de Ponta do Sol, région 

où sont cultivées la banane et la canne à 

sucre. Promenade dans une bananeraie. 

Traversée du plateau de Paúl da Serra 

jusqu’à Porto Moniz, village de pêcheurs 

connu pour ses piscines naturelles creusées 

dans les rochers de basalte noir. 

Continuation vers le village de São Vicente 

(arrêt). Par la vallée, vous rejoindrez le col 

d’Encumeada (panorama sur l’ensemble de 

l’île à 1 007 m d’altitude). Retour à Funchal.  
 

7
ème

 jour : MONTE ET LE JARDIN MONTE 

PALACE 

Route vers le village de Monte, où vous 

visiterez la basilique qui abrite le tombeau 

de l’empereur Charles 1
er

 d’Autriche.  

Au bas du parvis, ceux qui le désirent 

pourront flâner dans le jardin municipal ou 

descendre dans les luges en osier tirées par 

de solides gaillards (à régler sur place). 

Continuation par la visite botanique de l’un 

des plus beaux jardins de Madère, le jardin 

Monte Palace. Créé au 18
ème

 siècle, il 

appartient à la fondation Berardo qui a su 

l’embellir au fil du temps.  
Après-midi libre. 
 

8
ème

 jour : MADERE / DOLE  

Transfert à l’aéroport.  

Envol pour Dole. 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND : le vol spécial 

Dole/Madère AR, les taxes d’aéroport : 74 

€ à ce jour,  l’hébergement pour 7 nuits en 

hôtels 4*NL, la pension complète du dîner 

du 1
er

 jour au petit déjeuner du 8
ème

 jour,  

les boissons aux repas ¼ de vin et ¼ d’eau, 

un guide francophone.  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les 

pourboires aux guides et au chauffeur, le 

supplément chambre individuelle : 215 € et 

les assurances. Minimum  20 participants. 

 


