PROGRAMME
JOUR 1 : LA CIOTAT / MARSEILLE / LISBONNE / FUNCHAL
Rendez-vous des participants et départ tôt le matin pour l’aéroport de Marseille Provence. Accueil et
assistance d’un représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol pour Madère sur vols réguliers
Tap Portugal via Lisbonne. A votre arrivée, accueil et transfert en autocar jusqu’à votre hôtel. Installation dans les
chambres puis réunion d’information par notre représentant local. Dîner et nuit.

JOUR 2 : FUNCHAL
Petit-déjeuner. Matinée libre puis départ avec votre guide-accompagnateur pour le centre de Funchal.
Déjeuner au restaurant. Après-midi vous embarquerez pour une promenade en bateau le long des côtes. Cette sortie
en mer s’effectuera à bord d’une réplique de la caravelle Santa Maria de Christophe Colomb. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

JOUR 3 : TOUR DE L’OUEST
Petit-déjeuner puis, sous la conduite de votre guide-accompagnateur, départ pour une journée d’excursion à la
découverte de l’Ouest de l’île. Route jusqu'à Ribeira Brava et poursuite du voyage jusqu’à Ponta do Sol et Madalena
do Mar. Visite d’une bananeraie. Puis ascension au plateau de Paúl da Serra, grande étendue plate située au cœur de
l'île à 1400 mètres d'altitude. Continuation jusqu’à Porto Moniz, célèbre pour ses piscines naturelles creusées dans
la lave. Déjeuner. Après le repas, découverte du petit village de São Vicente, situé sur la côte nord de l’île caractérisé
par la nature verte et la forêt abondante, modelé par les forces volcaniques et par l'érosion de ses belles collines.
L’excursion vous conduit ensuite au col d’Encumeada, passage entre le nord et le sud de l’île et continuation jusqu’à
la vallée de Serra d’Agua et la forêt Laurifère, superbe forêt subtropicale humide classée à l'Unesco. Découverte des
vertigineuses falaises de Cabo Girão, que vous pourrez découvrir depuis la plateforme en verre qui surplombe
l’océan. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : FUNCHAL
Petit-déjeuner et matinée consacrée à la visite guidée de Funchal. Découverte du marché de Funchal où vous
découvrirez d’incroyables étalages de légumes, fruits exotiques… Puis, visite d’une fabrique de broderie. Après
cette visite, découverte de la cathédrale de style manuélin. La matinée se terminera par une dégustation de vins
madériens avec possibilité d’achat. Déjeuner. Après le repas, excursion guidée au jardin botanique de Funchal
situé sur le flanc d’une colline surplombant l’océan et offrant ainsi une superbe vue. Vous découvrirez plus de 2 500
plantes exotiques, parmi lesquelles orchidées, magnolias, cactus… Poursuite avec le jardin de la Quinta do Lago, situé
dans une ancienne demeure madérienne. L’excursion se terminera par le parc Sainte Catherine situé au cœur de
Funchal. On y trouvera de nombreuses variétés d’arbres et une multitude de fleurs multicolores. Dîner
folklorique à Funchal et retour à l’hôtel pour le logement.

JOUR 5 : LEVADA
Petit-déjeuner et matinée consacrée à une promenade à pied, avec votre guide à la découverte de la Levada de
Camacha. Une levada est un canal d’irrigation. Ces canaux sont bordés de chemins très agréables à suivre par les
promeneurs. Camacha est un joli petit village réputé pour son artisanat de vannerie. Déjeuner au restaurant. Aprèsmidi, départ pour l’intérieur de l’île, et le belvédère d’Eira do Serrado qui s’élève à 1 095 mètres d’altitude. Vous
jouirez d’un panorama fantastique sur la vallée et sur le village de Curral das Freiras, niché au creux d'une vallée
isolée au milieu d'une couronne de montagnes abruptes. En reprenant votre route, vous découvrirez ce village encaissé
au fond d'un cirque volcanique grandiose. Sur le chemin du retour, passage par le petit port de pêche de Câmara de
Lobos. Dîner et logement.

JOUR 6 : TOUR DE L’EST
Petit-déjeuner et départ pour le Pico Do Arieiro, troisième pic le plus haut de l’île, qui offre un superbe
panorama sur un paysage de montagnes. Retour vers la forêt avec un arrêt à Ribeiro Frio connu pour l’élevage de
truites. Déjeuner à Faial, petit village pittoresque aux nombreuses cultures en terrasse. Après le repas, départ pour
Santana, village célèbre pour ses maisons de pierres triangulaires très colorées, couvertes d’un toit en chaume.
Continuation par la route qui serpente le long de la falaise et courte halte au belvédère de Guindaste d’où vous jouirez
d’une superbe vue panoramique sur l'immense océan qui baigne la côte nord de l'île. Poursuite du voyage jusqu’à
l’extrémité est de l’île avec une vue depuis la pointe de Sao Lourenço. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 7 : FUNCHAL / LISBONNE / MARSEILLE / LA CIOTAT
Petit-déjeuner puis transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour Marseille via
Lisbonne sur vols réguliers Tap. A votre arrivée à Marseille, retour en autocar vers vos différentes localités de départ.

