
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madère 
 

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… 
 

 

Votre évènement « rando » 2019 ! 

Madère 
8 jours et 7 nuits 

 

Départ Paris et Nantes 

Du 12 au 19 Octobre 2019 

 

Les 10 raisons d'aller à Madère 
 

 La qualité de l'accueil et la gentillesse des madériens, un pays très sûr 

 La douceur du climat, de 18° à 28° toute l'année, sans grand froid ni canicule 

 La grande diversité de paysages et l'incroyable variété de plantes et de fleurs 

 Les nombreuses activités pour tous les âges, de la baignade à la randonnée 

 La variété d'une gastronomie simple et saine, des hôtels de qualité 

 Des souvenirs : vins, liqueurs, vannerie et les magnifiques fleurs de saison 

 Peu de décalage horaire : une heure de moins toute l'année 

 On y parle portugais mais le français est compris et parlé un peu partout 

 C'est proche et facile : 3h de vol de Paris, on paie en €, pas de vaccin 

 Pour les français : Carte d'identité ou passeport en cours de validité 



 

 

Circuit DES CHEMINS SUR L’OCEAN   
8 jours et 7 nuits  

Départ PARIS et NANTES du 12 au 19 Octobre 2019 
Partenariat SRIAS Pays de la Loire 

 

Une découverte privilégiée de l’île-jardin qui conjugue quatre jours de marche guidés (environ 4 heures par 
jour avec de faibles dénivelés), ponctués de visites, ainsi qu’une sortie en mer à bord de bateaux semi-rigides 
pour observer les cétacés ! Les parcours empruntent des chemins qui bordent les canaux d’irrigation 
«levadas » et des sentiers « veredas », traversant des paysages grandioses et une campagne à la végétation 
luxuriante que les Madériens ont su apprivoiser. L’observation des cétacés vous laissera sans doute un 
souvenir inoubliable. Un programme où la nature est omniprésente… 

 

vidéo 

 
 

VOUS ALLEZ AIMER : 
 

• 1 Départ de Paris, 1 départ de Nantes  
• Pension complète et boissons incluses 
• Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses bagages 
• L’observation des cétacés 
• Seulement 15% d’acompte et possibilité de régler le solde en plusieurs fois sans frais ! 
• Chèques vacances  et e-chèques vacances ANCV acceptés ! 

https://www.youtube.com/watch?v=3DxGXwopYhY


 

 

 

PROGRAMME 
 
 
 
JOUR 1 : FRANCE – MADERE 
Rendez vous a l’aéroport de départ  
A votre arrivée à Madère, accueil et transfert à votre hôtel.  
Une réunion d’information sera indifféremment organisée le jour 1 ou 
le jour 2, en fonction des horaires de vols et des disponibilités. 
Un verre de bienvenue sera servi à cette occasion. 
Il sera présenté aux clients les excursions incluses dans ce circuit, ainsi 
que les excursions supplémentaires (réservation et règlement sur 
place). 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 2 – 4 RANDONNEES ET 1 JOURNEE LIBRE : 
 
4 journées guidées avec déjeuner et 1 balade en mer seront 
organisées. Petits déjeuners et dîners à l’hôtel. Départ de l’hôtel vers 
08h15 et retour vers 17h. Prévoir des temps de marche entre 3h30 et 
4 h, ils sont donnés à titre indicatif car calculés pour des marcheurs 
moyens, hors pauses. 
 
DESCRIPTIF DE VOS 4 ACTIVITES PREVUES AU PROGRAMME : 
 
LEVADA DU SUD (randonnée région sud-ouest et Cabo Girão) : 
Transfert dans la région de Ponta do Sol pour une randonnée qui 
suivra une «levada» jusqu’à Arco da Calheta. Ce parcours en 
campagne offre des paysages de la vie rurale et permet d’accéder à 
des sites peu fréquentés. Jusqu’à la mer s’installe une véritable 
mosaïque de terrasses, appelées «poios», où sont cultivés entre 
autres la vigne, la banane, la canne à sucre et l’igname. Un magnifique 
mélange de variétés tropicales et méditerranéennes s’épanouit dans 
cette région très ensoleillée qui domine l’océan (hortensias, 
agapanthes, amaryllis, capucines, eucalyptus). Après la marche, 
déjeuner dans la région : menu 2 plats, 2 verres de vin et 2 verres 
d’eau, café. Avant de rejoindre l’hôtel, arrêt aux falaises de Cabo 
Girão, magnifique promontoire à 580 mètres. 
 env. 10 km    env. 3h30 marche    150m 
 
 
 
En-cas : Chaque jour de marche et en plus du déjeuner prévu le midi,  
un sandwich et une eau minérale seront remis à chaque participant 
au départ de l’excursion 
 
 



 

 

 
 
 
 
A L’EST TOUTE ! (marché, cave à vins et randonnée région extrême-est) : 

Découverte du marché de la capitale où se côtoient fleurs et fruits 
exotiques, poissons et légumes régionaux. Transfert jusqu’à Baia 
d’Abra et traversée de la pointe « São Lourenço » qui marque 
l’extrémité est de l’île. La randonnée s’effectue sur un sentier 
vallonné, dans un milieu minéral marin haut en couleurs, où se 
succèdent falaises érodées et criques. 
A Caniçal, déjeuner de poisson en fin de promenade, menu 2 plats, 2 
verres de vin et 2 verres d’eau, café. Avant de rentrer à l’hôtel, 
dégustation de plusieurs vins de Madère dans une cave traditionnelle. 
 env 9 km    env 3h30 marche    250 m    250m 
 
 
OBSERVATION DES CETACES (au large de la baie de Funchal à bord de 
bateaux rapides) :  
Madère vous réservera encore une magnifique surprise, le temps d’une 
sortie en mer ! Transfert en minibus, petite conférence informative, 
puis embarquement sur un bateau rapide pour observer les cétacés. 
Accompagnés d’un biologiste marin pendant 2 heures, vous partirez à 
la recherche de dauphins, tortues et parfois baleines. Eau minérale à 
bord.  (Cette journée vous laissera votre après-midi libre) 
 
 
SUR LE PLATEAU DES SOURCES (randonnée région ouest, Encumeada 
et Câmara de Lobos) : Transfert jusqu’au plateau de Paúl da Serra au 
nord-ouest de l’île. Dans le parc naturel de Madère, vous explorerez 
la vallée luxuriante d’arbres à feuilles persistantes de Rabaçal et les 
trésors de la forêt primitive « laurissilva » (mousses, lichens, 
fougères). Sur la levada de « Rabaçal - 25 Fontaines », sources et 
cascades vous enchanteront. Déjeuner au col d’Encumeada (1007 m), 
d’où le regard embrasse à la fois le nord et le sud de l’île  (menu 2 
plats + café). Après le déjeuner, arrêt dans le petit port de Câmara de 
Lobos avant de rejoindre l’hôtel. 
 env. 11,5 km    env. 3h30 marche    400m   Tunnels 
 
 
 
En-cas : Chaque jour de marche et en plus du déjeuner prévu le midi,  
un sandwich et une eau minérale seront remis à chaque participant 
au départ de l’excursion 
 
NB : L’ordre de réalisation de ces activités vous sera confirmé après 
inscription 
 
 



 

 

► Vous profiterez également d’une journée entièrement libre pour compléter vos découvertes ; si vous le 
souhaitez, de nombreuses excursions vous seront proposées au départ de l’hôtel pour cette journée (en 
supplément et à régler sur place). 
 
 
JOUR 8 : FUNCHAL - FRANCE 

 
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour. 
 

 
 

 

INFOS 
 
• Pour des raisons techniques, l'ordre des étapes sera confirmé ultérieurement tout en respectant 
l’intégralité des visites 
• Un guide de montagne accompagnera les randonnées. Bien qu’accessibles à toute personne en bonne 
condition physique, les itinéraires de marche peuvent comporter quelques passages vertigineux et parfois 
glissants. 
 
► Le programme de marche comprend quatre journées de randonnée, niveau modéré (environ 
3 heures et demie ou 4 heures de marche par jour) et une sortie en mer pour l’observation des Cétacés. 
 
• Il est souhaitable d’avoir l’habitude de marcher. Des vêtements et chaussures de marche confortables 
sont nécessaires, ainsi qu’un coupe-vent et une lampe électrique. 
• La sortie en mer est accompagnée par un biologiste marin. 
• Programme déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. 
• Si vous le souhaitez, il est possible d’ajouter une randonnée ou de compléter votre circuit par d’autres 
sorties comme la visite d’un jardin (excursion « l’espace d’un jardin »), une balade en jeep … 
 
Important : en fonction des conditions climatiques ou pour des raisons techniques, le programme peut 
être modifié sans préavis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

HEBERGEMENT : 
 

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité (ou similaires) : 
    

HEBERGEMENT, en catégorie 3*NL : 
 

HOTEL ESTRELICIA 

Dans le complexe hôtelier Dorisol, l’Estrelicia est 
incontestablement l’un des hôtels 3*NL le mieux situé dans 
Funchal, au cœur du quartier touristique du Lido. A flanc de colline, 
il domine la baie de Funchal et l’océan Atlantique. C’est une 
adresse idéale pour des vacanciers dynamiques et désireux de 
découvrir l'île de Madère. 
 
LES CHAMBRES : 
Les 148 chambres pour la plupart rénovées et desservies par 
ascenseurs, proposent une toute nouvelle décoration sobre et 
contemporaine. 40 doubles et 4 triples avec balcon, et 72 
chambres doubles et 32 triples sans balcon.  
Très agréables, elles disposent d’une salle de bains avec 
principalement des douches (ou baignoire) et sèche-cheveux, 
télévision par satellite, téléphone direct et coffre-fort (payant). 
Certaines chambres sont avec balcon. 
 

RESTAURATION :  
1 restaurant principal sous forme de buffets (2 services au dîner). 
Restaurants à la carte de spécialités portugaises, italiennes et 
indiennes ainsi qu’une cuisine internationale (payants). 
Boissons et snacks dans la journée aux bars. 
 

SERVICES : 
Réception, ascenseurs, parking extérieur et parking couvert, 
connexion wifi gratuite à la réception. Service de blanchisserie et 
baby-sitting sur demande (payants). 
Epicerie et boutique de souvenirs à l’hôtel Buganvilia situé dans le 
même complexe. 
Toutes cartes de crédit acceptées. 
 
SPORTS & LOISIRS : 
Le complexe Dorisol comprend 3 piscines extérieures dont 1 avec 
bassin pour enfants à l’hôtel Estrelicia, aménagées d’un solarium 
avec transats et parasols gratuits. 
Espace spa avec sauna, bain à remous et piscine intérieure 
chauffée. 
Salle de sports, aire de jeux pour les enfants, fléchettes. 
Avec participation : Salle de jeux avec tennis de table et billard, 
tennis, baby-foot et massages à l’espace spa. 
 



 

 

INFOS PRATIQUES : 
 

Capitale Funchal 
 
Langue La langue officielle est le portugais. 

Le français est parlé dans la plupart des hôtels et un peu partout 
dans l’île. 

 
Heure locale Toute l’année : moins 1 heure par rapport à la France. 
 
Climat L’île bénéficie d’un climat subtropical de type océanique.  

Les températures oscillent entre 17°C l’hiver et 27°C l’été. 
 
Monnaie Euro. 
 
Voltage  220 volts. 
 
Fréquence 
du courant 50 Hz. 

 
 

FORMALITES : 
 

Pour les ressortissants français, carte d’identité nationale ou passeport en cours de validité. 
Les enfants doivent être en possession de leur propre carte d’identité ou passeport. 
 
 
 

SANTE : 
 

Aucune vaccination n’est exigée à ce jour. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TARIFS ET CONDITIONS 
 

PRIX PAR PERSONNE : 1099.00 € 
 

Départ PARIS et NANTES du 12 au 19 Octobre 2019 
 

CE PRIX COMPREND 
    

Le transport aérien sur vol spécial France - Ile de Madère - France 

Les taxes d'aéroports et redevances (74€) sujettes à modification 

Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone 

L'hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtel 3*NL 

La formule pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

Les boissons aux repas à l'hôtel (1/4 d'eau minérale et 1/4 de vin par personne) 

Le transport en autocar climatisé ou minibus, selon le nombre de participants 

Les visites / randonnées indiquées au programme avec guide spécialisé local francophone 

L'assistance de notre représentant local 
  

Les assurances facultatives assistance/rapatriement APAC 

Le carnet de voyage incluant la pochette, le guide de voyage et les étiquettes bagages 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
    Les dépenses personnelles et pourboires 

  Toutes  autres prestations non mentionnées dans notre rubrique "ce prix comprend" 

La garantie annulation + 3,5% du prix total 
   INFOS 

      Circuit établi sur une base 16/19 participants.  
   Pour tout groupe supérieur à 19 participants, celui-ci sera scindé en 2 (avec 1 guide de montagne pour 

chaque groupe)  

Suppléments  
     Supplément chambre individuelle par semaine : 99,00 € 

  

       Notre partenaire réceptif pour ce séjour : TOP OF TRAVEL 

       Les prix mentionnés sont établis sur les références suivantes : 620$ la tonne et une parité €/$ de 1,23.  

Ces tarifs pourront être revus à la hausse en cas de fluctuation de ces cours. 
 Les tarifs restent soumis à reconfirmation par notre service Groupes lors de la demande de réservation ou 

d'option - Jour de rotation des vols spéciaux prévisionnels, soumis à modification 
 

 

 


