
  



 

 
Programme du séjour 
 
JOUR 1 : VALENCIENNES / PARIS ORLY / FUNCHAL - Départ de Valenciennes en autocar vers l’aéroport de Paris Orly. 
Formalités d’enregistrement. Décollage vers Madère. Arrivée et accueil. Transfert à l’hôtel de séjour. Installation. Réunion 
d’information organisée par notre équipe locale et verre de bienvenue. Diner et nuit 
 
JOUR 2 : FUNCHAL TRADITIONNEL - Petit déjeuner à l’hôtel. La matinée sera consacrée à la visite guidée de Funchal avec le 
marché « Mercado dos Lavradores » et ses incroyables étalages de légumes, de fruits exotiques, joliment disposés autour 
du patio central. A l’entrée, des femmes en costume traditionnel madérien proposent tout un assortiment de fleurs. 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 impressionné par 
la complexité du processus, et comprendrez mieux de ce fait le prix assez élevé de la broderie madérienne. Découverte de 
la cathédrale Sé de style manuélin. La visite se terminera par un arrêt à la cave Pereira d’Oliveiras. Ce sera l’occasion de 
participer à une dégustation des 4  variétés de vins de Madère. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre pour 
profiter de l’hôtel, des environs... Possibilité d’emprunter un taxi ou la ligne de bus publique (arrêt face à l’hôtel) pour vous 
rendre dans le centre historique. Diner et nuit. 
 
JOUR 3 : TOUR DE L’EST - Vous commencerez votre journée dans le centre de Funchal avec une remontée en funiculaire en 
direction de Monte donnant une vue magnifique sur la capitale de l’île en bas. Vous découvrirez ce village où se trouve un 
petit recoin concernant plus particulièrement la famille Royale d’Autriche. Vous pourrez également voir le tombeau de 
l’empereur Charles 1er d’Autriche, mort lors de son exil à Madère en 1922. Ensuite vous continuerez en direction du Pico 
do Arieiro à 1810 m d’altitude. Vous passerez par le col de Poiso qui se trouve à 1400 m d’altitude. Ensuite direction, 
Ribeiro Frio où vous ferez un arrêt pour découvrir son élevage de truites et sa végétation luxuriante. Déjeuner à Faial d’où 
vous pourrez apprécier le dur labeur des Madériens pour travailler les petites cultures en terrasse. Après le déjeuner, 
direction le village de Santana. Celui-ci est très célèbre pour ses petites maisons aux toits de chaume. Celles-ci sont nichées 
parmi les fleurs, les vignes et les pommiers. Vous continuerez votre route avec un arrêt à Porto da Cruz. A cet endroit vous 
pourrez apprécier le contraste entre le bleu de la mer et le vert émeraude des montagnes avant d’arriver à la pointe de São 
Lourenço. Le tour se termine avec le retour à Funchal. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 4 : EIRA DO SERRADO – CURRAL DAS FREIRAS CAMARA DE LOBOS – FUNCHAL HISTORIQUE - Départ pour un 
paysage beaucoup plus montagneux avec une végétation d’eucalyptus et de châtaigniers. Arrêt à 1094 m d’altitude, à Eira 
do Serrado, point de vue dominant la vallée. Vous descendrez ensuite jusqu’au village de Curral das Freiras (village des 
nones) encaissé au milieu des montagnes volcaniques découpées par l’érosion. C’est l’un des plus impressionnants 
paysages de l’île, auquel aucun visiteur ne reste indifférent. Ensuite vous quitterez l’intérieure de l’île en direction du bord 
de mer pour découvrir le plus important port de pêche de Madère : Câmara de Lobos. Déjeuner à l’hôtel. L'après-midi, 
découverte du musée Quinta das Cruzes, également appelé musée Zarco, où se trouvent de nombreux vestiges 
d’anciennes constructions, une petite plantation d’orchidées et une impressionnante collection de mobilier, porcelaines, 

faïences et pièces d’argenterie du 15
ème

, 16
ème

 et 18
ème

 siècle OU le fameux musée Frederico de Freitas, maison-musée 
d’un grand avocat collectionneur. Continuation de votre visite par le couvent de Santa Clara. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  
 
JOUR 5 : TOUR DE L’OUEST - Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Quinta Grande et de tous les petits villages 
avec les cultures en terrasse. Continuation de la découverte par Ribeira Brava, pour un court arrêt au cours duquel vous 
pourrez visiterl’église, avant de poursuivre vers Ponta do Sol et Madalena do Mar où vous visiterez une bananeraieavant 
de commencer votre ascension en direction du plateau de Paúl da Serra. Vous joindrez la côte nord-ouest, où se trouve le 
village de Porto Moniz et ses fameuses piscines naturelles creusées dans la lave. Arrêt pour pouvoir mieux les apprécier. 
Vous emprunterez une partie de la plus merveilleuse route qui puisse exister : la route de corniche, étroite,taillée dans la 
roche et en à pic au-dessus de la mer. Déjeuner typique en bordure de mer et découverte du petit village. Vous quitterez 
alors le bord de mer en direction du col  d’Encumeada à 1007 m d’où par temps clair vousapprécierez les deux versants de 
l’île. À cet endroit vous rejoindrez la côte sud par la vallée de Serra d’Agua et la très belle forêt Laurissilva, patrimoine 
naturel de l’humanité. Vous terminerez votre journée en traversant de nombreux petits villages qui vous mèneront jusqu’à 
la falaise de Cabo  Girão.Vous aurez une vueimprenable sur Funchal. Diner et nuit. 
 
JOUR 6 : LA VALLEE DU PARADIS / CAMACHA - Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin est consacré à une randonnée pour 
découvrir les levadas de Madère, les canaux d’irrigation unique de cette région. Une magnifique randonnée le long de la 
levada de Serra do Faial qui est plus de cent ans ancienne. A partir de Vale do Paraiso et de finition dans Rochao. En chemin, 
vous verrez les terrasses cultivées, des jardins spectaculaires et de magnifiques vues sur le village de Camacha. Déjeuner à 
l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et nuit. 
 
JOUR 7 : LES JARDINS DE QUINTAS - Petit déjeuner à l’hôtel. Vous découvrirez le jardin botanique de la Quinta do 
BomSucesso qui vous séduira sur 35000 m² par toutes les espèces de l’île. Puis visite du jardin de la Quinta do Lago, un 
jardin de 2,5 hectares. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. En fin de journée, Départ pour le dîner spectacle Folklorique. Ce 
dîner spectacle vous permettra de déguster les spécialités madériennes et de découvrir un groupe folklorique avec ses 
chants et ses danses tout au long d’une agréable soirée. N’hésitez pas à accompagner la troupe si le cœur vous en dit. Nuit. 
 
JOUR 8 : FUNCHAL / PARIS ORLY / VALENCIENNES - Transfert à l’aéroport de Funchal. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et vol retour. Arrivée à Paris Orly. Transfert retour en autocar vers Valenciennes. 
 
 

FIN DU VOYAGE 


