MADERE
Les chemins sur l’océan
Du samedi 15 au samedi 22 juin 2019
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…
1. Samedi 15. PERPIGNAN - TOULOUSE  FUNCHAL. Départ de Perpignan vers l’aéroport de Toulouse.
Formalités d’enregistrement et envol sur un vol spécial à destination de Funchal. Arrivée à Funchal, accueil et
transfert à l’hôtel. Installation pour 7 nuits. Dîner et logement.
2. Dimanche 16. RANDONNEE PICO DO AREIRO. env. 11 km  env. 4h marche  300m Tunnels.
Un sandwich et une eau minérale seront remis à chaque
participant au départ de l’excursion. Transfert au Pico do
Arieiro (1 810m). Un paysage volcanique, constitué de
canyons abrupts et de crêtes acérées qui basculent dans
l’océan, s’offrira à vous. A Ribeiro Frio débutera la
randonnée, au cœur de la forêt laurifère de l’île, appelée «
Laurissilva ». Cette forêt est classée par l’Unesco au
Patrimoine Mondial de l’Humanité. La levada do Furado
dévoilera ses multiples tonalités de vert et révèlera des vues
contrastées sur les rochers et terres agricoles. Au terme de la
randonnée, vous déjeunerez à Portela (620 m) : menu 2 plats
dont la spécialité locale la brochette de bœuf au laurier
(espetada), 2 verres de vin et 2 verres d’eau, café. Retour à
l’hôtel. Dîner et logement.
3. Lundi 17. 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. Déjeuner de spécialités régionales (repas 3 plats
avec 2 verres de vin et 2 verres d’eau, café). 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, toute l’année, ravit les visiteurs.
Dîner et nuit à l’hôtel.
4.

Mardi 18. FUNCHAL D’AUTREFOIS ET 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 17ème et 18ème siècles. Dans une cave typique,
dégustation de quelques grands vins de l’île : le Sercial, le Verdelho, le
Boal et le Malvoisie. 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 (le refuge des nonnes), blotti au fond de la faille, à 400
mètres en contrebas. Déjeuner de spécialités régionales (repas 3 plats
avec 2 verres de vin et 2 verres d’eau, café). Vue panoramique du Pico
dos Barcelos avant la visite de l’Eglise du Collège, chef d’œuvre jésuite
des 17ème et 18ème siècles. Puis vous visiterez l’ancienne demeure
seigneuriale de la Quinta das Cruzes* (mobilier, orfèvrerie, céramique, objets madériens, parc archéologique
abritant des essences endémiques). Dîner et nuit à l’hôtel.

5. Mercredi 19. CROISIERE EN CATAMARAN – SOIREE FOLKLORIQUE. Matinée libre et déjeuner à
l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, croisière à bord d’un magnifique catamaran. Navigation au large à la
recherche des dauphins et des baleines. Puis, vous vous dirigerez vers la côte sud-ouest en direction des falaises de

Cabo Girão où, au mouillage, vous aurez la possibilité de vous baigner en mer. Le soir, dîner de spécialités
régionales (vin de madère en apéritif, repas 3 plats avec vin rouge ou blanc et eau à discrétion, café et digestif
régional). Un spectacle de folklore madérien agrémentera cette soirée pour découvrir les chants, les danses et les
instruments de musique de l’île. Nuit à l’hôtel.
6. Jeudi 20. RANDONNEE RABACAL ET LES 25 FONTAINES.  env. 11,5 km  env. 3h30 marche
 400m Tunnels. Dans une lande de bruyères au nord-ouest de
l’île, Paúl da Serra est le point de départ de cette randonnée. Au
cœur du parc naturel de Madère, vous explorerez la vallée
luxuriante d’arbres à feuilles persistantes de Rabaçal et les trésors
de la forêt primitive « Laurisilva » (mousses, lichens, fougères). Sur
la levada de « Rabaçal 25 Fontaines », sources et cascades vous
accompagneront. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
7. Vendredi 21. MONTE ET LE JARDIN MONTE
PALACE. Le patrimoine naturel et culturel de l’île sera à
l’honneur durant cette matinée. Route vers le village de Monte, où
vous visiterez la basilique qui abrite le tombeau de l’empereur
Charles 1er 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 18ème siècle, il appartient à la fondation Berardo
qui a su l’embellir au fil du temps. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre pour promenade individuelles dans Funchal.
Dîner et nuit à l’hôtel.
8. Samedi 22. FUNCHAL  TOULOUSE - PERPIGNAN. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du
vol retour. Décollage en direction de Toulouse. Arrivée et transferts vers Perpignan.

PRIX : 1 480 €UROS*
Comprenant les transferts en autocar de Perpignan à l'aéroport, le vol Toulouse – Funchal et retour, le logement en
chambre à 2 personnes dans en hôtel 4****, tous les repas pendant le séjour à Madère du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8, les boissons (¼ de vin et ¼ d'eau minérale), les transferts, les excursions mentionnées, les droits
d'entrée, les honoraires des guides locaux, les taxes d'aéroport, l’assurance assistance-Rapatriement.
Ne comprends pas : l’assurance annulation.
Formalités : Carte Nationale d'identité (ou Passeport) en cours de validité et carte européenne d’assurance.
Supplément pour logement en chambre individuelle : 185 €uros
Réservation : avec un acompte de 450 € par personne, le solde devra être réglé avant le 10 mai 2019
* Voyage assuré à partir d’un groupe de 25 personnes pour le programme Randonnée et Madère traditionnel.

Les randonnées sont réalisables à partir d’un groupe de 16 personnes.
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Madère randonnée 2019
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