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MADERE EN VOYAGE PRIVE 
Sur mesure et à la carte 

08 jours/07 nuits 
Départ de Bruxelles ou Luxembourg en vols charters directs 

 

 

Un voyage toute en détente dans une île verdoyante. Excursions au départ de votre hôtel avec 

guide chauffeur francophone.  Voyage aussi adapté pour les personnes à mobilité réduite. 
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VOTRE ITINERAIRE SUR CARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apercu en photos des sites visités, cliquez sur la carte                       

Jour 01   LUXEMBOURG/ BRUXELLES FUNCHAL 

 Arrivée à l’aéroport du Funchal. Enregistrement a votre Hotel à Funchal. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 02   FUNCHAL VISITES  (B/L) 

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. Journée libre pour 
découvertes personnelles.  
Excursion : Visite de la capitale de l'île qui étage ses 
maisons blanches et ocre dans un site de collines à la 
végétation colorée et luxuriante. Découverte du célèbre 
marché « des Agriculteurs » où les fleurs et les fruits vous 
invitent à entrer et à visiter. Arrivée à la station du 
téléphérique (en option, paiement du ticket directement sur 
place) qui nous conduira à Monte, ici le point culminant est 
la magnifique vue panoramique sur la ville de Funchal et 

sur la mer que les 550 mètres d'altitude ont à offrir. L'air plus frais se fait sentir avec l’altitude, et 
un environnement calme est, pour certains, une valeur ajoutée que Monte a à offrir. C'est aussi là 
que les célèbres et traditionnelles voitures-paniers, soit « Carros de Cestos » (en option, paiement 
directement sur place des tickets) ne voudront pas manquer cette occasion ! De retour au centre-
ville, et afin de se remettre de ces émotions fortes, arrêt dans une cave à vin pour déguster les 

https://www.tripline.net/trip/Madère_sur_mesure_et_à_la_carte-12125651427710178FA4935ABD043950?n=1#zoom
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différents types de Madère. Retour à l’hôtel en fin de matinée. Déjeuner libre et après-midi libre 
pour profiter des services de l’hôtel ou des environs. Diner et nuit à l'hôtel. 
 

 Jour 03   JOURNÉE COMPLÈTE PORTO MONIZ  (B/L/D) 

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. Journée libre pour 
découvertes personnelles. Excusion : Départ vers 
Câmara de Lobos, petit port logé au creux de deux 
falaises volcaniques, puis arrêt au Cap Girão dont le 
belvédère domine l'océan de 580m. En passant par 
Ponta do Sol et Calheta avec sa plage de sable fin 
apporté du désert africain. Continuation vers Paúl da 
Serra, le plateau le plus grand et le plus étendu de l'île 
de Madère. Descente vers la côte nord jusqu'à Porto 
Moniz où nous déjeunerons dans un restaurant local et 
aurons l'occasion de visiter les célèbres piscines 

naturelles. - Continuer vers le charmant village de São Vicente, située sur la côte nord de l’île. 
Avant d'entamer la descente vers le côté sud, nous nous arrêterons à Encumeada, d'où, par temps 
clair, nous pourrons profiter de magnifiques panoramas des deux côtés de l'île. Retour à l’hôtel en 
fin de journée. Diner et nuit à l'hôtel. 
 

 

Jour 04  JOURNÉE COMPLÈTE À SANTANA AVEC DÉJEUNER    (B/L/D) 

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. Journée libre pour 
découvertes personnelles. Excursion : Départ vers le 
Pico do Areeiro, le 2ème plus haut sommet de l'île avec 
1810m. Descente jusqu’à Ribeiro Frio. Temps libre pour 
une promenade. Continuation vers Faial, où le déjeuner 
aura lieu dans un restaurant local. Après le repas, route 
vers l'est jusqu'à Santana, connue pour ses maisons 
typiques au toit de chaume. Départ vers Porto da Cruz, 
arrêt pour une promenade dans le village et dégustation 
de rhum dans le moulin local (inclus). Passage par 
Machico, la première capitale de Madère, d'où auront 

débarqué les navigateurs qui ont découvert l'île en 1420. Retour à l’hôtel en fin de journée. Diner 
et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 05   DEMI-JOURNÉE À EIRA DO SERRADO AVEC DÉJEUNER (B/L/D) 

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. Journée libre pour découvertes personnelles. Excursion : En début 
d’après-midi, nous commencerons la visite qui nous mènera vers Eira do Serrado, qui offre l'un 
des meilleurs endroits de l'île, notamment sur Curral das Freiras. Nous descendrons à Curral das 
Freiras, un des villages les plus emblématiques de notre île. Vous aurez l'occasion d'y déguster le 
typique gâteau aux cerises acides et aux châtaignes (inclus). De retour à Funchal, nous vous 
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emmènerons au Pico dos Barcelos, l'un des meilleurs points de vue de l'amphithéâtre de Funchal. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

 Jour 06   FUNCHAL LIBRE ET SOIREE FOLKLORIQUE 

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. Journée libre pour découvertes personnelles. Déjeuner libre. Diner 
et nuit à l’hôtel. En option : En fin de journée, départ vers un restaurant typique pour découvrir la 
gastronomie et d’un spectacle de folklore traditionnel de Madère tout au long d’une une soirée 
inoubliable. Savourez les spécialités culinaires tel que le maïs frit, entre autres plats régionaux. 
Retour à votre hôtel en fin de soirée. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 07  JOURNEE LIBRE 

Journée libre. Déjeuner libre. Diner à l’hôtel. 

 Jour 08   VOL RETOUR 

Petit déjeuner. Transfert pour votre vol retour. 

 

DEUX HOTELS AU CHOIX 

HOTEL FOUR VIEWS MONUMENTAL 4**** FUNCHAL, 

 MADEIRA https://www.fourviewshotels.com  

HOTEL MÉLIA MADEIRA MARE 5***** 

 https://www.meliamadeira.com/ *Chambre double, étage de la réception 


