
Non inclus: assurance annulation et rapatriement, éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl. autres catégories de logement. Réduction 
personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre valable jusqu’au 31/10/2022 et sujette à des modifications de prix en fonction des disponibilités sur les 
vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” sont applicables. * Demandez une offre personnalisée pour une autre date.

Circuit autotour

Découverte 
de Madère
Circuit autotour de 8 jours/7 nuits avec logement dans 
des hôtels 4* de notre sélection. De la côte nord, avec 
ses superbes paysages verdoyants, à la côte sud, 
ensoleillée toute l’année, explorez l’île aux fleurs, comme 
on la surnomme si bien. Vous découvrirez des paysages 
somptueux dans un environnement totalement naturel.

dès CHF 1’290.- par pers.
(exemple de prix pour un départ le 5 novembre 2022*)

Inclus 
• vols, via Lisbonne, avec TAP Air Portugal
• un bagage en soute de 23 kg par personne
• taxes d’aéroports
• voiture de location durant 7 jours
• 7 nuits avec petit déjeuner dans des hôtels 4*

de notre sélection
• documentation de voyage

Jour 1 Funchal / Santana (40 km)
Départ pour Santana, petite ville située sur 
la côte nord de Madère, entre la cordillère 
centrale et la mer. Si le temps le permet, ne 
pas manquer de visiter le parc thématique 
de Santana, unique au Portugal. C’est un 
fantastique parc d’exposition consacré à 
l’histoire, à la science et aux traditions de 
l’archipel de Madère.

Jour 2 Santana
Journée libre à Santana et sa région. C’est 
dans cette charmante bourgade que se trouvent 
aujourd’hui encore les maisons traditionnelles 
de forme triangulaire aux toits de chaume. Les 
amoureux de la nature pourront découvrir le 
parc forestier de Queimadas, sur les hauteurs 
de Santana. C’est dans ce parc que se font les 
plus belles randonnées pédestres en parcourant 
des sentiers suivant les levadas.

Jour 3 Santana / Porto Moniz (50 km)
Départ en direction de Porto Moniz. Vous 
contemplerez de fabuleux paysages qui 
s’étendent de la mer jusqu’aux vallées et 
montagnes verdoyantes. Continuation par Ponta 
Delgada et par le belvédère de Boaventura 
qui permet d’admirer la beauté des paysages 
du nord. Arrivée à Sao Vicente pour visiter ses 
grottes qui se sont formées il y a 400’000 ans, 
quand le plateau de Paul da Serra produisait 
encore de la lave. 

Jour 4 Porto Moniz
Temps libre pour profiter du village et de sa 

région qui sont connus pour leurs paysages 
purs et sauvages. A Porto Moniz, ne pas 
manquer les piscines naturelles creusées dans 
la roche volcanique, l’aquarium de Madère, 
installé dans un bâtiment qui est une réplique 
du fort de São João Baptista et le téléphérique 
de Achadas da Cruz. 

Jour 5 Porto Moniz / Funchal (65 km)
Départ pour Funchal en passant par la côte. 
Vous traverserez l’île par le col via Fonte da 
Pedra, puis par Fonte do Bispo et par Ponta 
do Sol. Sur la route qui mène à Funchal, vous 
trouverez le manoir de Lugar de Baixo, un 
exemple intéressant du patrimoine architectural 
de l’archipel. Continuation par Camara de 
Lobos, port de pêche important. Le Belvédère 
de Cabo Girão, à mi-chemin entre Câmara de 
Lobos et Quinta Grande, est un endroit à ne 
pas manquer Arrivée dans la capitale en fin de 
journée. 

Jour 6 et 7 Funchal
Temps libre pour profiter des plaisirs de 
Funchal et de l’île. La capitale est située dans 
une superbe baie face à l’océan Atlantique 
et entourée par des montagnes verdoyantes. 
Parcs, jardins, montée en téléphérique, musées, 
balade dans le centre-ville, ou farniente au 
bord de la piscine ou de la mer. Funchal vous 
propose un vaste choix d’activités. Possibilité de 
faire de nombreuses randonnées dans la région.

Jour 8 Funchal
Temps libre jusqu’au départ pour l’aéroport.


