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Jour 01 – FRANCE  FUNCHAL 
Jour 02 – FUNCHAL HISTORIQUE 
Jour 03 – FUNCHAL - MONTE & SORTIE EN MER - FUNCHAL 
Jour 04 – FUNCHAL – REGION OUEST & PORTO MONIZ – FUNCHAL 
Jour 05 – FUNCHAL – EXCURSION REGION SUD & NORD– FUNCHAL 
Jour 06 – FUNCHAL – EXCURSION MADERE & SES MONTAGNES – FUNCHAL 
Jour 07 – FUNCHAL – EIRA DO SERRADO & JEEP– FUNCHAL 

Jour 08 – FUNCHAL  FRANCE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES PLUS DU PROGRAMME 

 

❖ L’hébergement en hôtel 4* au cœur de Funchal 

❖ Les boissons (1/4 de vin et ¼ d’eau) incluses lors des repas 

❖ Une dégustation de poncha, la boisson locale 

❖ La visite d’une cave typique suivie d’une dégustation de vin de Madère 

❖ La montée en téléphérique jusqu’à Monte 

❖ Une croisière à bord de la Nau Santa Maria 

❖ La visite d’une distillerie avec dégustation de poncha, de 3 rhums 

ainsi que de biscuits et gâteaux traditionnels 

❖ La montée en téléphérique jusqu’à Monte 

❖ Un dîner d’adieu madérien accompagné d’un spectacle folklorique 



1 

 

JOUR 01 : MARDI 11 AVRIL 2023 - CRÉTEIL – PARIS  - FUNCHAL 
 

Départ de Créteil en autocar en direction de l’aéroport d’orly. 
Sur place, assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à destination de Madère.  
Arrivée et accueil par votre correspondant. 
Transfert et installation à votre hôtel 4*. 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
A Funchal vous assisterez au Madeira Film Expérience.  
Un voyage audiovisuel de 30 minutes environ qui retrace le parcours de 600 ans d’histoire et de culture de 
l’île, connue dans le monde entier sous le nom de Perle de l’Atlantique. 
Il s’agit d’une production audiovisuelle sans parallèle, par le biais de 
laquelle vous sera montrée la vie d’un peuple qui, bien qu’il ait 
affronté guerres, révolutions, famine, isolement, a réussi à 
prospérer. 
Suite au visionnage, vous pourrez échanger avec votre guide.  
 
 
Puis première découverte des traditions madériennes grâce à la 

dégustation de la Poncha, boisson locale à base d’eau de vie, sucre, 
miel et citron. 
 
Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 
 
 
 

JOUR 02 : MERCREDI 12 AVRIL 2023 – FUNCHAL HISTORIQUE 
 

Petit déjeuner à votre l’hôtel.  
 

 
 Visite guidée de Funchal. 
Capitale de l’île de Madère, Funchal est blottie au fond 
d’une baie harmonieuse. L’arrière-plan de la baie est 
formé de montagnes hautes de 1200 m, que la ville 
escalade au milieu d’une riche végétation. La tête dans 
les nuages, les pieds dans l’eau. 
Ces petites maisons blanches semblables à des jouets 
d’enfants, s’étagent sur les pentes, parfois très raides qui 
révèlent de magnifiques perspectives sur l’océan.                            
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Découverte du Mercado dos Lavradores. 
Installé dans un édifice récent, joliment disposés autour d’un 
patio central, le « marché des travailleurs » est 
particulièrement animé le matin. A l’entrée, les marchandes 
de fleurs vêtues du traditionnel costume madérien (jupe 
rayée, corselet et bottes de cuir) proposent des bouquets 
multicolores. C’est l’endroit idéal pour vous procurer des 
graines ou des bulbes de fleurs. Vous découvrirez également 
les vendeuses de fruits, légumes et poissons.  
Un contact direct avec la population si affable et accueillante. 
 

 
 
Puis vous partirez à la découverte de la vieille ville. 
Au cours de votre promenade, vous découvrirez la 
cathédrale construite par les chevaliers de l’Ordre 
du Christ à la fin du 15ème siècle ainsi que l’avenue 
Arriada, l’artère élégante plantée de jacarandas qui, 
au printemps, se colorent de violet.  
 

Vous visiterez également une cave typique qui sera 
suivie d’une dégustation de vin de Madère. 
 

 
 

Puis vous pourrez profiter d’un déjeuner typique « Espetada » (brochette de bœuf), plat traditionnel de 
l’île. 
 

 

Ensuite vous partirez à la découverte de la Quinta das Cruzes. 
Ancienne demeure de Zarco, le navigateur portugais qui 
découvrit l’île, la Quinta das Cruzes fut transformée en musée 
des arts décoratifs des 16e et 17ème siècle. Au rez-de-chaussée, 
des salles basses, anciens celliers sont consacrés au mobilier 
portugais recueilli dans plusieurs demeures de Funchal. Vous 
pourrez remarquer entre autres des armoires et coffres de style 
« caixa de açucar » (caisse à sucre) fabriqués avec le bois des 
coffres dans lesquels était transporté le sucre madérien. Vous 
pourrez vous promener dans le jardin botanique planté de 
kapokiers, de dragonniers et d’araucarias qui entoure la 
maison. 
 

Enfin vous profiterez d’une promenade dans le jardin 
botanique de Funchal. 
Aménagé dans l’enceinte de l’ancienne Quinta de Bom 
Sucesso, le jardin botanique est étagé sur des terrasses 
qui dominent la vallée de la Ribeira de João Gomes. D’une 
superficie de 6 hectares, il offre une très belle vue sur la 
baie de Funchal et met à l’honneur un héritage botanique 
riche de plus de 2000 variétés de fleurs, arbres et plantes. 
On retrouve d’ailleurs les damiers fleuris emblématiques 
du jardin dans tous les livres de botanique et sur les cartes 
postales de Madère. 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  
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JOUR 03 : JEUDI 13 AVRIL 2023 – MONTE & SORTIE EN MER 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Vous partirez à la découverte de Monte grâce à une 
ascension en téléphérique. 
A près de 600m d’altitude, Monte est un lieu de villégiature 
apprécié pour son climat frais et sa végétation luxuriante dans 
laquelle se cachent des quintas et leurs parcs. Vous y 
découvrirez le tombeau de l’empereur Charles Ier d’Autriche, 
mort en exil à Madère en 1922. Et également les jardins 
publics et la basilique de notre de Dame de Monte (patronne 
de l’île). 
 
Descente en traineaux en rotin - En option sur place (20€ par personne environ)  
Vous aurez la possibilité de vivre une expérience inoubliable dans de petits paniers en rotin, communément 
appelés « toboggans » qui n’est autre que l’ancien moyen de locomotion de l’époque à Madère. Petits 
paniers posés sur des patins et retenus par des hommes vêtus de blanc et coiffés d’un canotier. Ces 
toboggans à deux places dévalent à vive allure le caminho do Monte jusqu’à Livramento, 2km plus bas. Une 
expérience unique au monde.  
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Départ pour une croisière à bord de la « Nau Santa Maria ».  
Embarquez sur la magnifique réplique du vaisseau de Christophe Colomb, la Santa Maria, pour une visite 
de la côte ouest de l’île. Cette dernière vous plongera au temps des caravelles et vous fera découvrir la 
côte depuis la mer. Avec de la chance, vous pourrez également observer des baleines et des dauphins. 
 

                              
 

Au cours de la croisière, un arrêt est prévu pour les personnes souhaitant se baigner. 
De plus, un calice de vin de Madère et un petit gâteau traditionnel vous seront offert à bord. 

 
Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
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JOUR 04 : VENDREDI 14 AVRIL 2023 – EXCURSION RÉGION OUEST – PORTO MONIZ 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ en minibus avec votre chauffeur guide, pour une journée d’excursion à la découverte de la région 
ouest de l’île.  
Plusieurs arrêts vous seront proposés. 
 
Découverte commentée de Câmara de Lobos. 
La « chambre des loups » en raison du grand nombre de 
phoques (lobo marinho) qui y vivaient au moment de 
l’arrivée de Zarco, navigateur qui découvrit l’île. La ville 
pittoresque est bâtie autour d’un port protégé par deux 
falaises volcaniques. Sur la plage, ombragée de palmiers et 
de platanes, les barques colorées portent, suspendus à des 
arceaux d’osier, de curieux filets noirs en train de sécher. 
 
Au belvédère arrêt qui vous offrira une vue sur ce village typique de pêcheurs, considéré comme le plus 
important de l’île. En 1949 et 1959, Monsieur Winston Churchill vint y peindre quelques-unes de ses toiles.  
Vous poursuivrez votre route vers Ponta do Sol, village berceau de la famille du grand écrivain américain 
John dos Passos. 
 

Puis vous arriverez à Calheta. 
Vous découvrirez le processus de production du miel et de l’eau de vie 
de canne à sucre. 
L’eau de vie de canne à sucre, connue sous le nom de rhum agricole de 
Madère est obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et 
distillation du jus de canne à sucre. C’est le seul rhum agricole à être 
produit en Europe. 
 

 
Puis vous reprendrez la route vers l’intérieur de l’île pour arriver à Paul da Serra, seul endroit plat de l’île 
de 1400 mètres d’altitude, où vous trouverez une réserve naturelle classée Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO depuis 1999. 
Vous traverserez ce plateau et vous vous arrêterez sur la vallée de Rabaçal. 
Couvert par la forêt Laurissilva, vestige exceptionnel d’un type de forêt de lauriers autrefois largement 
répandu. C’est la plus grande forêt de lauriers qui subsiste. Primaire à environ 90 %, elle contient un 
ensemble unique de plantes et d’animaux, dont beaucoup d’espèces endémiques telles que le pigeon 
trocaz de Madère. 
 

Situé dans la commune de Porto Moniz, le belvédère Da Santa offre une vue fantastique sur la ville, l’îlot 
Mole et des piscines naturelles. 
 

Visite la côte avec ses roches basaltiques coupées par la mer et ses fameuses piscines naturelles creusées 
dans la lave. 
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Vous déjeunerez au restaurant. 
Vous reprendrez la route pour le retour en direction de la côte nord. 
 

Un arrêt au belvédère Véu da  Noiva, vous offrira l’un des paysages les 
plus emblématiques de Madère. De ce point, vous pourrez voir la cascade 
do Véu da Noiva, qui en raison de sa hauteur et de la charge d’eau qui 
coule sur la pente, ressemble à un voile de mariée. 
 

Continuation vers Sao Vicente pour le retour à Funchal.  
 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 
JOUR 05 : SAMEDI 15 AVRIL 2023 – EXCURSION REGION SUD 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ en direction de Estreito de Camara de Lobos, région de 
production du très connu vin de Madère. 
 

Arrêt au belvédère de Cabo Girão. 
Considéré comme la 2ème plus haute falaise d’Europe, le Cabo 
Girão offre, depuis son belvédère à fond de verre aménagé à 580 
mètres au-dessus du niveau de la mer, une magnifique vue 
étendue des plaines côtières jusqu’à la baie de Funchal.  
 

Continuation par l’ancienne route jusqu’à Ribeira Brava et visite de son 
église de São Bento. 
Située au centre-ville l’église fut construite au 15ème siècle à partir d’une 
petite chapelle. Ayant subie plusieurs interventions au fil du temps, elle 
présente aujourd’hui des caractéristiques à la fois manuélines, maniéristes 
et baroques. Elle abrite en son intérieur un magnifique retable sculpté en 
boiserie dorée de la fin du 17ème siècle, des lustres, une collection des 
pièces d’argent datant des 16ème et 17ème siècles, ainsi qu’une image 
monumentale de Notre Dame du Rosaire. 
 
Puis vous traverserez l’île par le col d’Encumeada, avec un passage entre 
les côtes sud et nord de l’île, à plus de 1000 mètres et vous poursuivrez par le village de São Vincente, 
situé en bord de mer. 
 

Déjeuner dans un restaurant. 
 
Dans l’après-midi, découverte de la côte Nord en passant par Ponta Delgada, Boaventura, S.Jorge et 
Santana, avec les maisons typiques couvertes de chaume. 
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Visite du Rosariu, jardin spécialisé dans la production des espèces exclusives et variées de la rose. Plus de 
1000 sortes. Il y a des « rosariums d’exposition » dans de nombreux jardins publics en Europe, où les 
compétitions sont organisées régulièrement pour les nouvelles variétés parmi les jardiniers. Il y a aussi des 
« rosariums de conservation », souvent dans les jardins botaniques, où les roses sauvages sont préservées. 
 

Poursuite vers Porto da Cruz et Portela.  
Sur le chemin de retour à Funchal vous ferez un arrêt à Machico. C’est l’endroit où ont débarqué 
Gonçalves Zarco et Tristão Vaz Teixeira, en 1419, lorsqu’ils ont découvert Madère et fut le premier endroit 
habité de l’île. S’étendant dans une petite cuvette, Machico a été également la première capitale de 
Madère. 
 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 06 : DIMANCHE 16 AVRIL 2023 – EXCURSION MADERE & SES MONTAGNES 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ en minibus pour une journée d’excursion qui vous permettra de découvrir la côte Est. 
 

Ascension vers le Pico do Arieiro. 
Traversée de différents paysages : parcourant les crêtes 
montagneuses de la zone centrale de l’île, cette route 
offre des perspectives sur la côte sud et sur Funchal 
ainsi que sur la côte nord. Dans les landes désolées 
paissent des troupeaux de moutons. 
Depuis le Miradouro do Pico do Arieiro, belvédère 
aménagé sur la cime même du pic à 1818 mètres 
d’altitude, vous bénéficierez d’un magnifique panorama 
sur les massifs du centre de l’île. 
Vous pourrez alors admirer le plus grand cirque montagneux de Madère. 
 

Vous pourrez si vous le souhaitez partir en randonnée dans la forêt le long 
d’une « levada » (promenade de 45 min très agréable et facile). 
Une levada est un canal d’irrigation permettant d’acheminer l’eau afin de 
permettre aux agriculteurs de l’île de Madère d’arroser leurs terrasses tout au 
long de l’année. Une belle et réelle découverte des paysages ruraux et forestiers 
de l’île. 
 

Vous déjeunerez en cours de route. 
 

Continuation en direction de Porto da Cruz. 
Porto Da Cruz signifiant « Port de la croix » est un charmant village situé sur la côte nord-est de l’île. Son 
nom provient de la croix qui fut placée sur le rivage afin d’indiquer le port aux navigateurs Portugais. La 
canne à sucre faisait partie d’un des nombreux produits agricoles et l’usine toujours active aujourd’hui 
produit principalement du rhum et de la mélasse. 
Vous profiterez d’une visite d’une distillerie avec dégustation de poncha, de 3 rhums ainsi que des biscuits 
et gâteaux traditionnels. 
 

Puis vous poursuivrez votre route en direction de São Lourenço pour sa visite.  
S’étendant sur 9 km de long sous la forme d’une péninsule, la pointe de São Lourenço ou « pointe de Saint 
Laurent » est le point le plus oriental de l’île de Madère. Avec ses paysages lunaires, son sol rocheux et ses 
falaises écorchées, elle contraste avec le reste de l’île plutôt verdoyante et humide. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  
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JOUR 07 : LUNDI 17 AVRIL 2023 – EIRA DO SERRADO & EXCURSION EN JEEP 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
  
Vous reprendrez la route pour continuer la découverte de l’île sur une route sinueuse qui traverse des bois 
de pins et d’eucalyptus jusqu’à Eira do Serrado. 
 
Arrêt au belvédère Eira Do Serrado. 
Situé à 1095 m d’altitude, le belvédère offre par beau temps un 
panorama remarquable : le village de Curral das Freiras constelle de 
ses maisons blanches au creux d’un cirque montagneux aux parois 
ravinées. De là, vous pourrez admirer la Vallée des Nonnes, ainsi que 
le plus grand cirque montagneux de Madère. 
 
Vous déjeunerez au restaurant. 
 

Puis départ en Jeep à travers montagnes et vallées. 
Vous partirez pour une excursion à bord de jeep avec lesquelles vous emprunterez des chemins de terre et 
de petites routes afin d’admirer des villages typiques de l’île et des paysages aux vues imprenables. 
 

Vous terminerez cette belle journée avec un dîner puis soirée folklorique.  
Ce dîner spectacle a lieu dans un des populaires et typiques restaurant de Madère. Vous dégusterez bien 
entendu la célèbre brochette de bœuf assaisonnée de laurier et d’ail. Pendant le dîner, un spectacle de 
folklore de Madère sera présenté. 
 

Nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 08 : MARDI 18 AVRIL 2023 – FUNCHAL  PARIS - CRETEIL 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Transfert à l’aéroport de Funchal. 
 

Arrivée à l’aéroport d’orly. Retour vers Créteil en autocar. 
 
 
 
 

Une destination au climat à la douceur légendaire, flore exubérante, montagnes 
volcaniques, vertigineux à-pics… Au milieu de l’océan Atlantique, Madère cumule 

tous les atouts pour  vous séduire avec ses superbes paysages et de repos au 
plus près de la nature. 
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FUNCHAL (7 Nuits) 
 

HOTEL FOUR VIEWS BAIA 4* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’hôtel Four Views Baia 4*se situe au cœur de Funchal, a seulement 5 minutes à pied du centre de la ville. 
Confortablement installé sur une colline à 60 mètres au-dessus de la mer, il offre une vue impressionnante 
sur la baie de Funchal. Il dispose d’un jardin, d’une terrasse, d’une réception, d’ascenseurs, d’un 
restaurant, de deux bars, d’une piscine extérieure, d’un service de SPA ainsi que d’une connexion Wifi 
gratuite. Ses chambres à la décoration élégante réparties sur 9 étages sont équipées de balcon, coin salon, 
climatisation, bureau, télévision à écran plat, téléphone, minibar, plateau bouilloire et salle de bain 
privative pourvue d’un sèche-cheveux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Note : Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation/confirmation  

du circuit. En cas d’indisponibilité, un hôtel de qualité équivalente sera proposé. 
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MADERE 

La fleur de l’océan 

8 jours / 7 nuits. 

DU 11 AU 18 AVRIL 2023 
 

Les prix sont susceptibles d’être révisés en fonction du prix réel des vols à la réservation et en cas de hausse des taxes aériennes 
(jusqu’à l’émission des billets).  

Dates et programme susceptibles d’être modifiés. 

 
CE PRIX COMPREND :  
 

✓ Les transferts Créteil / aéroport d’Orly / Créteil 

✓ L’assistance aux aéroports 

✓ Les taxes aériennes 

✓ La compensation des émissions CO2 de votre voyage 

✓ L’accueil et l’assistance du correspondant local 

✓ Les transports en minibus privatif avec chauffeur guide local francophone  

✓ Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  

✓ L’hébergement à hôtel Four Views Baia 4* ou similaire, en chambre double, en pension complète du déjeuner du 
1er jour au petit déjeuner du 8ème jour, dont un dîner madérien avec spectacle folklorique.   

✓ Les boissons aux repas (1/4 vin ou bière ou soda + 1/4 eau minérale par personne), un café aux déjeuners en 
excursion 

✓ Les taxes et services locaux en vigueur à ce jour 

✓ Toutes les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

✓ Les assurances RC et assistance (Accident, rapatriement, frais médicaux à l’étranger) 

✓ L’assurance annulation / bagages et extension pandémie 

✓ Une pochette de voyage avec guide touristique 

✓ Un accompagnateur de l’O.M.T. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

✓ Les boissons autres que celles mentionnées  

✓ Les pourboires guide et chauffeur et les dépenses personnelles 
✓ Les éventuelles options mentionnées au programme 
 

MODALITES DE REGLEMENT : 
 

Le 1er acompte avant le 01 décembre 2022: 480 € Le 2ème acompte le 02 janvier 2023 :480 € 

Le 3ème acompte avant le 01 février 2023: 480 € SOLDE le 01 mars 2023 : 480 € 
 
 

CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE PART : 

- Frais de dossier non remboursable   

- Selon le barème de conditions générales et particulières de vente, consultable au bureau de l’OMT. 
 
 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double : NOUS CONSULTER 
 

SUPPLÉMENT DE LA CHAMBRE INDIVIDUELLE : NOUS CONSULTER 
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MADERE – Du 11 au 18 avril 2023 

 
 

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT POUR TOUTE INSCRIPTION 
 

INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE IDENTITE 
Merci de retranscrire avec exactitude les informations notées sur vos papiers d’identité et de joindre une 
photocopie des documents qui seront en votre possession le jour du départ. 
 

                   Passeport                                                                         Carte nationale d’identité     
              
NOM :……………………………………...……………………...…………………………………………….…………………….……..………….…. 
PRENOMS : ………………………...……………………………………………………………………………………..……………….……………... 
NOM DE JEUNE FILLE : ………………………………………………………………………………………………..…………...…………………. 
ADRESSE COMPLETE : ………………………………………………………………………………………………….…………..…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
NUMERO DE PASSEPORT OU DE CARTE D’IDENTITE   
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 
DATE DE DELIVRANCE : …. / …. / ….    DATE D’EXPIRATION : …. / …. / …. 
 

PERSONNE A CONTACTER 
Merci de nous transmettre les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problèmes : 
 

NOM : ………………………………………………………………..….PRENOMS : ………………………………………………………………… 
Lien de parenté : ……………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
NUMERO DE TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………….………………………………. 
 

LIEUX DE RAMASSAGE 
Vous trouverez ci-dessous tous nos points de ramassage sur Créteil.  
Merci d’entourer le point de ramassage choisi. 
 

OMT RENE ARCOS BOULANGERIE LAFERRIERE 

MAISON DES ARTS ST EXUPERY MONDOR 

ARRET GRIFFONS GABRIEL PERI INTERLUDE 

KENNEDY BROSSOLETTE MONTAIGUT 

LA HABETTE TVM EGLISE  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre premier acompte et de la photocopie de votre 
passeport à l’Organisation Municipale de Tourisme (1 avenue François Mauriac 94000 CRETEIL). 
 

N° 51/2023 – MADERE  
 

Nom……………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………..……………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………Téléphone………………………………………………. 
Je choisis une chambre  :             ⃝ twin (2 lits jumeaux)                 ⃝ double (1 grand lit)                        ⃝individuelle 
Je règle la somme de …………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………… 
 

Merci de nous indiquer si vous suivez un régime alimentaire particulier (ex : allergies, repas sans sel ou autres) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


