
 

 

 

 

                                               
 

 
 

 
 

 

MADERE – Séjour avec excursions 

Hôtel Four View Monumental Lido 4*NL 

Récemment rénové, l'hôtel Four Views Monumental Lido est au cœur du quartier 

touristique du Lido de Funchal, proche de nombreux commerces, bars et restaurants.  

 

Les chambres : 262 chambres avec balcon, rénovées, vue montagne (Wifi et climatisation 

gratuits, coffre-fort payant). Vue mer possible en supplément.  

 

La restauration : demi-pension. Les repas sont proposés sous forme de buffets au restaurant 

principal. ¼  d'eau et ¼  de vin par personne inclus aux repas. 

 

Sports & loisirs : 2 piscines dont 1 intérieure chauffée, 1 bassin enfants, solarium avec 

transats et parasols. En soirée, ambiance musicale. Avec participation : sauna, bain à 

remous, hammam et soins à l’espace « Monumental Spa ». 

 

Infos : Prêt de serviettes de bain (contre caution), arrêt de bus à proximité de l'hôtel, hôtel 

déconseillé aux personnes à mobilité réduite. Descriptif non contractuel. 

Véritable jardin flottant sur 

l’Océan Atlantique, l’île de 

Madère offre des paysages 

exceptionnels. Ses montagnes 

majestueuses à la faune et la 

flore exubérantes sont un 

paradis pour les amoureux de 

la nature et les amateurs de 

randonnée. Vous serez séduits 

par ses jardins, ses petits 

villages de pêcheurs, ses 

plages de sable noir… 

 

4 excursions guidées incluses :  
 

1 Journée complète avec déjeuner : Tour de l’est.  

Par le col de Poiso, arrivée au Pico do Arieiro (1 810 m), second point culminant de l’île 

avec d’impressionnants paysages de gorges abruptes et de laves solidifiées. 

Continuation vers le parc naturel Ribeiro Frio et son élevage de truites, puis découverte 

de Santana, village aux maisons typiques aux toits de chaume. Déjeuner (vin et eau à 

discrétion, café). Traversée d’une région fertile aux nombreuses cultures en terrasses. 

Arrêt dans le village de Porto da Cruz, posé au bord de l’océan avant de rejoindre la 

Pointe de São Lourenço, déchiquetée, tourmentée, balayée de toute part par la mer. 

Retour à Funchal par Machico, qui fut la 1ère capitale de l’île. 
 

½ Journée : Sortie en 4X4. Véhicule idéal pour rejoindre les endroits d’accès difficiles et 

peu fréquentés. Il vous conduira au centre de l’île. Paysages et émotions seront au 

rendez-vous ! Le chauffeur guide vous fera partager un nouveau regard sur les trésors 

cachés de Madère. 
 

½ Journée : Funchal bouquet grandeur nature. Visite guidée de Funchal avec le 

célèbre marché municipal dos Lavradores et ses étalages multicolores de légumes, 

fruits exotiques, fleurs et poissons. Continuation avec la visite du jardin botanique : les 6 

hectares de jardin dominent la baie de Funchal et mettent à l’honneur plus de 2 000 

variétés de fleurs, arbres et plantes. Puis, dégustation dans une cave traditionnelle de 

quelques grands vins de l’île. 
 

½ Journée : Espace d’un jardin. Les jardins des « Quintas », manoirs madériens, font 

partie du patrimoine de l’ile. Vous serez guidés dans le Jardin Tropical de Monte Palace. 

Créé au 18è s., il appartient à la fondation José Berardo qui a su l’embellir au fil du 

temps. Il regorge d’espaces verts, de plantes indigènes et d’espèces exotiques : une 

magnifique découverte ! 

Inclus : Le vol spéciaL DOLE / FUNCHAL AR ; les taxes aéroport : 74€ ce jour ; les transferts 

aéroport / hôtel AR ; l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel 4*NL ; la demi-pension du dîner du 

premier soir au petit-déjeuner du dernier jour avec ¼ de vin et ¼ eau par personne et par repas ; 

1déjeuner, les 4 excursions mentionnées. Non inclus : Les prestations non mentionnées, les 

assurances, les pourboires. Minimum 26 participants. 

1 475 € 
Sup. chambre individuelle 

360 € 

 

Du 18 au 25 avril 2019       
 


