
Voyage privé autotour

*

Découverte de Madère

en tribu

8 jours/7 nuits



Itinéraire
avec guide francophone et voiture avec chauffeur

Bienvenue à Madère, le "jardin de l’Atlantique" !

Situé au coeur de l’Atlantique, à 700 km des côtes marocaines, 

Madère est une île d’origine volcanique à la nature généreuse et 

abrupte. Nous vous proposons de découvrir, à votre rythme, en 

voiture de location et à pied, l'île du nord au sud offrant une grande 

diversité de paysages et d'horizons : cascades, forêt primaire 

verdoyante classée à l’Unesco, chemins côtiers en balcon 

surplombant l’océan, randonnée sur les crêtes acérées de l’île et le 

long des lévadas irriguant une mosaïque de jardins en terrasse.

Une nature sauvage et époustouflante qui nous plonge dans un 

univers dépaysant et lointain !



Itinéraire
Votre itinéraire

Jour 1 - Aéroport - Porto da Cruz

Jour 2 - São Lorenço - Porto da Cruz

Jour 3 - Santana - Pico Ruivo - Porto da Cruz

Jour 4 - São Vicente - Porto Moniz - Paúl da Serra - Jardim do Mar

Jour 5 - Calheta - Jardim do Mar

Jour 6 - Câmara de Lobos - Funchal

Jour 7 - Funchal

Jour 8 - Funchal - Aéroport



Jour 1:

Aéroport - Porto da Cruz

Arrivée à l’aéroport de Madère et prise en charge de votre véhicule à

l’aéroport.

Route pour Porto da Cruz (20 min).

Location d'un véhicule de catégorie C

Type : Renault Clio 1.2, Peugeot 208 (ou similaire)

Carburant : essence

Volume du coffre : 200 litres Nombre de portes : 5 - CV : 65

Assurance incluse : responsabilité civile au tiers (franchise : 750€)

Nuit en hôtel typique et confortable dans le village typique de pêcheurs

de Porto da Cruz.

Baignade en piscine d'eau de mer (ouverture en juin) et plage de sable

volcanique.

Inclus: location de voiture, chambre & petit déjeuner

Jour 2: 

São Lorenço - Porto da Cruz

Départ vers la péninsule de São Lorenço aux corniches aux couleurs

remarquables battues par les vents.

Cet endroit est l’un des lieux les plus insolites de Madère : sur cette

bande de terre aux allures africaines, un sentier vous conduit jusqu’à

la pointe est de l’île à travers une réserve naturelle à la végétation

rase offrant des vues sublimes sur l’Atlantique et sur les corniches

somptueuses aux milles couleurs. Baignade sur une petite plage de

sable.

Puis visite du musée de la baleine à Caniçal retraçant l'histoire de la

chasse à la baleine au XXème siècle.

Nuit en hôtel typique et confortable dans le village typique de

pêcheurs de Porto da Cruz.

Baignade en piscine d'eau de mer (ouverture en juin) et plage de

sable volcanique.

Dîner.

Inclus: location de voiture, chambre & petit déjeuner, dîner (hors

boissons)



Jour 3  

Santana - Pico Ruivo - Porto da Cruz

Route le long de la côte nord, sauvage et escarpée, bordée de

falaises plongeant dans l’océan. Arrêt à Porto Moniz, connu pour

ses piscines naturelles creusées dans des rochers de basalte noir.

Sur le chemin, possibilité de visiter les grottes de São Vicente

d’origine volcanique débouchant sur un lac d’eau cristalline et de

visiter le centre de vulcanologie.

Continuation pour la côte sud ensoleillée de l’île en passant par le

plateau d’altitude de Paul da Serra.

Nuit en bord de mer en hôtel 3* à Jardim do Mar. Chambre vue

mer.

Bonnes adresses de restauration à proximité de l'hôtel.

Inclus: location de voiture, chambre & petit déjeuner

Jour 4 

São Vicente - Porto Moniz - Paúl da Serra - Jardim do 

Mar

Route le long de la côte nord, sauvage et escarpée, bordée de 

falaises plongeant dans l’océan. Arrêt à Porto Moniz, connu pour ses 

piscines naturelles creusées dans des rochers de basalte noir.

Sur le chemin, possibilité de visiter les grottes de São Vicente 

d’origine volcanique débouchant sur un lac d’eau cristalline et de 

visiter le centre de vulcanologie.

Continuation pour la côte sud ensoleillée de l’île en passant par le 

plateau d’altitude de Paul da Serra.

Découverte du site de Fanal. Cette promenade se situe dans un 

ancien cratère, site aujourd’hui classé "Réserve de Repos et de 

Silence" au sein du Parc Naturel de Madère. Elle vous conduira à 

travers une forêt vierge jusqu’à un balcon offrant une vue 

panoramique sur la côte nord.

1h30 de marche, +100m, -100m.

Nuit en chambre d'hôtes avec piscine et vue mer à Arco de Calheta.

Inclus: location de voiture, chambre & petit déjeuner



Jour 5 :  

Calheta - Jardim do Mar

OPTION INCLUSE : Sortie observation des cétacés (dauphins, baleines,

tortues de mer) à Calheta : accompagné d’une équipe de biologistes

marins, vous partirez

observer en zodiac les cétacés vivant au large des côtes madériennes

(durée 2h30).

A Calheta, possibilité de faire en plus : planche à voile, windsurf, kayak de

mer, paddle...

Nuit en bord de mer en hôtel 3* à Jardim do Mar. Chambre vue mer.

Bonnes adresses de restauration à proximité de l'hôtel.

Inclus: sortie cétacés, chambre & petit déjeuner

Par la route littorale, vous rejoignez Funchal en passant par Ponta do

Sol, capitale de la culture de la banane et la canne à sucre.

A voir en chemin : Calheta (remarquable église du 17ème siècle et

dégustation de rhum dans une distillerie traditionnelle) et Cabo Girão,

l’une des plus hautes

falaises d’Europe culminant à 580m.

Sans oublier la charmante petite bourgade de pêcheurs de Camara dos

Lobos, où Winston Churchill aimait à fixer sur la toile le décor

pittoresque étalé sous ses yeux.

Nuit en quinta 3* avec piscine et vue panoramique sur la ville de Funchal

et l'océan en toile de fond.

Inclus: location de voiture, chambre & petit déjeuner

Jour 6

Câmara de Lobos - Funchal



Jour 7 :

Funchal 

Journée libre pour découvrir la ville de Funchal.

A faire: flâner au marché dos lavradores aux étales colorées, monter en

téléphérique dans le quartier historique de Monte et visiter le jardin

Tropical et botanique, dégustation des 4 variétés du vin de Madère

(Malvoisie, Boal, Sercial et Verdelho) à la cave Pereira d’Oliveira et

visite de musées.

En option : sortie cétacés, visite gourmande...(voir rubrique options plus

loin).

Nuit en quinta 3* avec piscine et vue panoramique sur la ville de

Funchal et l'océan en toile de fond.

Inclus: location de voiture, chambre & petit déjeuner

Jour 8 : 

Funchal - Aéroport

Selon votre horaire de vol, temps libre sur Funchal puis route pour

l’aéroport (30 minutes) et restitution du véhicule 2h avant votre vol

retour.

Inclus: location de voiture, restitution de location de voiture


