8 jours / 7 nuits – Vols réguliers
Hôtel 4**** - Formule All Inclusive à l’hôtel
Visites guidées, Entrées & Dégustations

9 49 €

dès

749 €

Départs de VOTRE AEROPORT de Janvier à Décembre

JOUR 1 : VOTRE AEROPORT / FUNCHAL
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement. Décollage à destination de Funchal sur vol
régulier. A votre arrivée à Funchal, accueil de votre accompagnateur francophone. Transfert à votre hôtel
Club Jardins d’Ajuda 4**** situé à Funchal. Vous serez logés en formule All Inclusive (Tout à
Volonté). Installation pour 7 nuits. Pot de bienvenue. Fin de journée libre en Formule All Inclusive selon
les horaires de vol. Dîner en Formule All Inclusive et Nuit.
JOUR 2 : FUNCHAL
Petit-déjeuner buffet. Route vers Funchal : « la tête dans les nuages, les pieds dans l’eau, telle apparaît
souvent la capitale de l’île. Les 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.» ; Un tour
panoramique vous permettra de découvrir son port commercial, repérable à sa longue digue qui accueille
les navires de marchandises ainsi que les paquebots de croisière. Le port de plaisance, ou marina, qui abrite
des voiliers de toutes nationalités fait face au centre ville où se trouvent les commerces, les administrations
et la plupart des monuments historiques. A l’est de ce quartier s’étend le réseau de ruelles de la vieille ville.
Visite du centre ville dominé par sa cathédrale (Sé) de style manuélin, construite par les chevaliers de
l’ordre du Christ à la fin du 15ème siècle. Elle fut la première cathédrale d’outre-mer. Descente de l’avenue
Arriaga avec un arrêt devant le fort de São Lourenço, résidence officielle du ministre de la République pour
la région autonome de Madère. Visite guidée des caves Pereira de Oliveira avec dégustation en fin de
visite. Découverte de la Praça do Municipio avec ses élégants édifices et son hôtel de ville aux balcons
fleuris. Retour à l'hôtel pour le déjeuner en Formule All Inclusive. L'après midi, nous longerons la route
côtière jusqu'à São Vicente, petit village pittoresque avec son église et ses ruelles commerçantes et
charmantes. Puis, nous rejoindrons Encumeada et traverserons le plateau de Paul da Serra avec ses
vaches en liberté paissant tranquillement en bord de route ou se prélassant au milieu de la route. Retour à
l’hôtel. Dîner en Formule All Inclusive et Nuit.
JOUR 3 : FUNCHAL / MONTE
Petit-déjeuner buffet. Découverte du Mercado dos Lavradores : installé dans un édifice récent, 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 á rapporter dans
vos bagages. Atmosphère particulière avec les vendeuses de fruits et légumes, la halle aux poissons…. Un
contact direct avec la population si affable et accueillante. Puis, nous visiterons le Jardin botanique :
étagé sur des terrasses qui dominent la vallée de la Ribeira de João Gomes, ce jardin a été aménagé dans
l’enceinte de l’ancienne quinta de Bom Sucesso : il rassemble de remarquables exemplaires de la flore de
Madère et du Monde entier. Puis, découverte de la Vieille ville avec ses nombreuses tavernes. Déjeuner en
Formule All Inclusive. Puis, montée en téléphérique jusqu’á Monte, á près de 600 m d’altitude, c’est un
lieu de villégiature apprécié pour son climat frais et sa végétation luxuriante dans laquelle se cachent des
quintas et leurs parcs. Le parcours qui offre de très belles vues sur la ville et la baie, dure environ 10 mn.
Visite de l’église Nossa Senhora de Monte qui abrite dans une chapelle le tombeau en fer de l’empereur
Charles d’Autriche. Retour en fin de journée à l’hôtel. Dîner en Formule All Inclusive et Nuit.

JOUR 4 : EIRA DO SERRADO / CAMARA DE LOBOS
Petit-déjeuner buffet. Route en direction de Pico dos Barcelos d’où vous pourrez admirer une vue
complète sur l’amphithéâtre de Funchal (Vallée des Fenouils). Ensuite, continuons par une route sinueuse
qui traverse des bois de pins et d’eucalyptus jusqu’à Eira do Serrado (1026 m). Par beau temps, le
panorama est remarquable : le village de Curral das Freiras constelle de ses maisons blanches le creux
d’un cirque montagneux aux parois ravinées. De là, vous pourrez admirer la Vallée des Nonnes, ainsi que
les pics les plus hauts de Madère. Route vers Curral das Freiras qui signifie « l’étable des nonnes »,.
Occupant un site encaissé, au fond d’un cirque volcanique grandiose, cet endroit était la propriété des
religieuses de Santa Clara qui vinrent s’y réfugier lors du pillage de Funchal par des pirates français en
1566. Déjeuner en Formule All Inclusive à l'hôtel. Route vers Camara de Lobos qui signifie 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. Arrêt au Cap Girão qui
offre depuis son belvédère aménagé une vue étendue sur les plaines côtières jusqu’à la baie de Funchal.
Dégustation de « poncha », boisson typique de l’Ile. Retour en fin d’après midi à l’hôtel. Dîner en
Formule All Inclusive et Nuit.
JOUR 5 : PETITE RANDONNEE PEDESTRE (NIVEAU TRES FACILE)
Petit-déjeuner buffet. Matinée libre pour profiter des installations de l'hôtel (possibilité de visites
optionnelles : nous consulter). Déjeuner en Formule All Inclusive à l'hôtel. L’après midi, départ vers la
Levada do Vale Paraíso / Camacha pour une randonnée pédestre de niveau très facile (possibilité de
remplacer par une autre visite si souhaité). Une balade au cœur d’une vallée de couleur verte émeraude,
avec des vues impressionnantes sur des villages isolés. La Levada coule sous des eucalyptus, des mimosas
et des chaînes, vous permettant d’apprécier la flore abondante et le paysage en «patchwork» qui fait
devenir cette randonnée délicieuse. Puis, arrêt á Camacha pour la visite d’un centre artisanal de
vannerie. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner en Formule All Inclusive et Nuit.
JOUR 6 : PICO DO ARIEIRO / SANTANA
Petit-déjeuner buffet. Départ en autocar vers le Pico do Areeiro en traversant 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 á 1.818
m d’altitude, vous aurez un panorama sur les massifs du centre de l’île. Continuation vers Ribeiro Frio :
dans un site agréable, les versants qui domine la « rivière froide » sont riches en espèces végétales et font
partie du Parc forestier Flora da Madeira. Visite d’un élevage de truites. Route vers Santana, situé sur un
plateau côtier :

JOUR 6 : PICO DO ARIEIRO / SANTANA (suite)
c’est l’un des plus agréables villages de Madère. Les habitants vivaient traditionnellement dans de
coquettes chaumières en bois, aux toits pointus, entourées de jardins fleuris clos de haies de buis. Quelques
unes subsistent. Déjeuner avec Boissons au restaurant. Puis, nous redescendrons par Porto da Cruz
jusqu’à la Ponta de São Lourenço. Dîner en Formule All Inclusive et Nuit.
JOUR 7 : JOURNEE LIBRE EN FORMULE ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner buffet. Journée libre pour profiter de l’hôtel. Du fait de la bonne situation de l’hôtel pour
pourrez également découvrir Funchal librement. Déjeuner en Formule All Inclusive à l'hôtel. Dîner en
Formule All Inclusive et Nuit.
EN OPTION :
Croisière à bord de la Nau Santa Maria, réplique de celle utilisée par Christophe Colomb pour une
découverte de la Côte depuis la mer. Un calice de vin de madère et un petit gâteau traditionnel vous sera
offert à bord : 45 € par personne (Minimum 15 participants)
Journée Tour de l’Ouest avec autocar, guide francophone, déjeuner, boissons : 45 €
Par la route littorale, départ en direction de Câmara de Lobos, pittoresque petit port de pêche. Arrêt à
Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises d’Europe qui culmine à 580m d’altitude. L’itinéraire passe
dans la station balnéaire de Ribeira Brava, en direction de Ponta do Sol, région où sont cultivées la
banane et la canne à sucre. Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, village de
pêcheurs connu pour ses piscines naturelles creusées dans des rochers de basalte noir. Déjeuner (menu 3
plats, vin et eau à discrétion, café). Continuation vers le village traditionnel de São Vicente (arrêt). Par la
vallée, vous rejoindrez le col d’Encumeada (panorama sur l’ensemble de l’île à 1007m d’altitude).
Dîner Madérien typique avec spectacle Folklorique, autocar et guide : 49 €
JOUR 8 : FUNCHAL / VOTRE AEROPORT
Petit déjeuner. Journée libre selon les horaires de vol pour une découverte personnelle, le shopping ou
profiter de l’hôtel. Rendez-vous à l’hôtel. Transfert privatif à l’aéroport de Funchal. Assistance aux
formalités d’embarquement. Décollage sur vol régulier.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
NOTRE PRIX COMPREND :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Les vols réguliers à destination de Funchal
 Les taxes aéroports obligatoires et hausse carburant: ferme et définitif
 Les 7 nuits en chambre double à l’hôtel Jardins d’Ajuda 4* ou similaire
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du Jour 8
 La Formule All Inclusive pour tous les repas à l'hôtel
 Les boissons à volonté de la Formule All Inclusive.
 Les services d’un guide-accompagnateur parlant français pendant toute la durée du circuit
 Les visites guidées mentionnées
 Les droits d’entrées aux monuments mentionnées
 Les sports et animations
 L’assistance de notre correspondant sur place
 Les taxes et services locaux
 La garantie financière APST
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les documents de voyages
 Les assurances Assistance, Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité sur la base de 30 participants
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Les dépenses d’ordre personnel
 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes / Bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur la base de 40 participants en circuit privatif - Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de
notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

