
Prix du voyage en chambre double:   995 € pp 

Prix enfant de -12 ans en triple : 655 €/enfant

Prix enfant de 12 à 16 ans en triple : 785 €/enfant

Prix enfants de - 12 ans en quadruple 815 €/enfant

Prix  enfants de 12 à 16 ans en quadruple : 885 €/enfant

Supplément du 25 juin au 31 août 2021 : + 95 €/pp

Vols directs Luxair (samedi)
Vols
Prix du voyage en chambre double:   895 € pp 

Prix enfant de -12 ans en triple : 595 €/enfant

Prix enfant de 12 à 16 ans en triple : 685 €/enfant

Prix enfants de - 12 ans en quadruple: 755 €/enfant

Prix  enfants de 12 à 16 ans en quadruple : 785 €/enfant

Supplément du 25 juin au 31 août 2021 : + 95 €/pp

Vols avec Tap Air via Lisbonne



Les options possibles:

Sortie observation des cétacés (dauphins, baleines, tortues de

mer) Accompagnés d’une équipe de biologistes marins, vous

partirez observer en zodiac les cétacés vivant au large des côtes

madériennes (durée 2h30).

Budget adulte : 59 € pp Enfant : 39 € pp

Visite gourmande de Funchal (durée 2h30) Avec un guide

bilingue francophone et anglophone, vous découvrirez et

dégusterez les spécialités locales dans les petites fabriques

madériennes (biscuits, chocolaterie, dégustation de vins de

Madère) sans oublier la visite du marché traditionnel de Funchal

(« mercado dos lavradores »). Visite avec déjeuner typique inclus

Budget adulte : 64 € pp - en groupe de 12 personnes et en anglais

Circuit œnologique (1 jour) : Accompagné d’un guide-œnologue, vous 

visiterez les caves et découvrirez les différents types de Madère tout en 

parcourant l’île (Camara dos Lobos, São Vicente, Porto Moniz) avec votre 

guide qui vous comptera l’histoire du vin sur l’île ainsi que des anecdotes 

amusantes sur l’île. Visite avec déjeuner typique inclus.

Budget adulte : 140 € pp – en privé dès 2 personnes

Journée avec chauffeur-guide privatif : Eira do Serrado – Curral das

Freiras – Arriero - Monte Départ pour un paysage beaucoup plus 

montagneux avec une végétation d’eucalyptus et de châtaigniers. Puis vous 

voyagerez au milieu des pinèdes où l’air est plus vif. Arrêt à 1094 mètres 

d’altitude à Eira do Serrado, point de vue dominant la vallée, au fond de 

laquelle est blotti le village de Curral das Freiras (village des nones). Vous 

pourrez alors admirer le plus grand cirque montagneux de Madère. Puis 

continuation pour Pico Arriero, le 2ème plus haut sommet de l’île, offrant par 

beau temps une vue spectaculaire sur l’île. Au retour, arrêt dans le quartier 

historique de Monte dans la baie de Funchal où l’aristocratie aimait à s’y 

faire construire de belles demeures (quintas) et où est enterré le dernier 

empereur autrichien, Charles I. 

Budget adulte: 169 € par véhicule

Journée avec un guide de randonnée Transfert pour la pointe de São 

Lourenço. Ici, le changement de décor est radical : le vent a balayé le 

paysage et a sculpté le décor. Un sentier vous conduit jusqu’à la pointe 

est de l’île à travers une réserve naturelle offrant des vues sublimes sur 

l’Atlantique et sur les corniches aux couleurs remarquables. Balade sur la 

lande et baignade. Retour sur Funchal en fin de journée. 4 heures de 

marche, dénivelé + 350 mètres / - 350 mètres 

Budget adulte: 195 € pour deux personnes

Journée VTT Rendez-vous avec votre accompagnateur et transfert 

pour le centre de l’île. De Poiso à 1400m d’altitude, des sentiers et des 

pistes en sous-bois vous conduisent au cœur de la forêt primaire de 

lauriers, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Le long des 

lévadas, ces fameux canaux d’irrigation acheminant l’eau en pente 

douce des montagnes jusque dans les cultures en terrasse, vous 

descendez vers Machico en bord de mer. Pour vous remettre de votre 

première journée de mise en jambe, dégustation d’une « poncha » 

locale à base de canne à sucre, de miel et de jus d’orange. Transfert 

retour sur Funchal. Type de pistes : sentiers et pistes Niveau : facile à 

modéré Distance : 40 km Dénivelé positif : 500 m. Dénivelé négatif : -

1400 m

Budget adulte : 85 € pp - en groupe de 12 personnes et en anglais

Autres activités sportives sur demande:
Plongée-Cayoning - snorkeling



LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS

• Le seating sur les vols, questionnez-nous !

• Les repas non mentionnés au programme

• Les entrées dans les musées et jardins privés

• Les dépenses personnelles

• Les options (voiture de location et excursions)

• Les pourboires

• Le carburant et les options pour la location du véhicule (rachat de 

franchise, vol, bris de glace, assurance

• conducteur supplémentaire : options à régler sur place, 

• Les assurances: https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend

GEOFFREY KELKENEERS

Le créateur de voyage à votre service pour de plus amples 

informations

geoffrey@saveursduvoyage.com

Ce voyage est possible sur mesure à partir de deux personnes.

Programmes adaptés aux familles sur demande

Stopover de 2 nuits à Lisbonne ou plus sur demande avec 
les vols de TAP AIR 

• Vols avec TAP Air de Bruxelles ou Luxembourg via Lisbonne dans la 

classe économique la moins chère

• Vols avec Luxair chaque samedi du 07/11 au 19/04, (+100 €/pp), dans 

la classe économique la moins chère.

• Taxes aéroports de +/ 35 € pp avec Luxair, 85 € avec Tap Air.

• Logement en hôtels 3* avec petit déjeuner

• Un carnet de voyage personnalisé comprenant cartes, topoguides de 

randonnées, suggestions de visites à faire

• le long de votre itinéraire, ainsi que recommandations de bonnes 

adresses

• Guide petit futé sur la destination

• Les repas mentionnés au programme

• Une location de voiture (en kilométrage illimité) dont la durée, la 

catégorie et les options sont détaillées dans le programme (Type C ou 

D minimum)

• Notre assistance sur place 24h/24

• La TVA et les taxes locales.

• TVA intra-européenne sur les voyages en Europe.

• Fond de garantie de notre agence de voyage (gfg.be)

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances


Comment vous inscrire ?

Acompte :  25% à la réservation

Acompte 3 mois avant départ: 25%

Solde 45 jours avant départ, soit 50%

Paiements par virement ou carte 

(Maestro-Visa-Mastercard-Amex-en ligne et sécurisé)

Annulation jusqu’à 150 jours avant départ:   300 € pp

Annulation de 120 jours à 91 jours avant départ: 35%

Annulation de 91 jours à  65 jours avant départ: 50%

Annulation de 65 jours à  30 jours avant départ : 75%

Annulation de 30 jours au jour du départ : 100

Autres conditions générales: voir notre site web 

Inscription au voyage

Par e-mail : saveursduvoyage@skynet.be

Par courrier postal à Saveurs du Voyage

Place du Dr Hollenfeltz 25 -6700 ARLON

Dans les deux cas merci de mentionner adresse, nr de tél, e-mail, 

noms des participants comme sur les passeports et dates de 

naissance. Copie du passeport est un plus.

Formalités 

Un passeport ou carte d'identité en cours de validité.

Santé

Aucun vaccin n'est exigé pour entrer au Portugal. Néanmoins, le site web de 

l'Institut de Médicine Tropicale de Belgique fait certaines recommandations 

qui peuvent être utiles pour le voyageur.

Décalage horaire 

Une heure de décalage soit une heure en moins.

Argent 

L'unité monétaire est l'Euro. Les cartes sont acceptées un peu partout. 

L’argent liquide sera utile seulement si on a envie d’acheter quelque chose 

aux marchés ou de manger dans les petits restaurants et les cafés.

Pourboires

Le pourboire est n'est pas inclus dans la note des restaurants ou les bars, 

mais l’habitude est de laisser un pourboire de 10%. Le pourboire 

est d'usage pour les concierges, les grooms, les bagagistes. Concernant le 

guide c’est de 5 à 10 €/jour/personne.

Couverture GSM

Le réseau GSM est bon. Vérifier auprès de votre opérateur si votre 

téléphone est compatible.

Internet - WIFI 

Wifi disponible quasiment un peu partout.

Electricité

Le courant électrique est de 220 volts et 50 Hz. Un adaptateur de voyage 

n'est pas nécessaire.

Acompte et conditions d’annulation

mailto:saveursduvoyage@skynet.be
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/Default.aspx?wpid=789&miid=679&L=E&Country=Argentina

