
Combiné d'îles 
Fly & Drive  
10 jours

Jour 1: Genève ou Zurich –  
Lisbonne - Santana
Départ de l’aéroport de Genève ou Zurich pour Funchal via 
Lisbonne. Arrivée à l’aéroport, prise en charge de votre voiture de 
location et trajet jusqu’à Santana (22 km). Nuit dans un hôtel 4*.

Jour 2: Santana
Excellent point de départ pour diverses randonnées dans les Leva-
das. Profitez aussi de vous balader dans la petite ville et admirer 
les célèbres maisons triangulaires en toit de chaume. Possibilité de 
visiter la ville de Machico et son phare, situé à l’extrémité orientale 
de l’île, São Lourenço. Nuit dans un hôtel 4*. 

Jour 3: Santana - Porto Moniz
SEP Voyages vous conseille d’emprunter l’ancienne route entre 
São Vicente et Porto Moniz (48 km), l’un des plus beaux itinéraires 
de l’île. Creusée dans la roche, cette ancienne route offre un 
panorama de cascades et de paysages exceptionnels. En arrivant, 
profitez de vous baigner dans les piscines naturelles formées dans 
la roche volcanique. Nuit dans un hôtel 4*.

Jour 4: Porto Moniz - Funchal
Suivant le littoral en direction du sud, arrivée à Funchal (50 km). 
Possibilité de visiter quelques villes sur le chemin comme Cal-
heta, Ribeira Brava et Câmara dos Lobos. Restitution de votre 
voiture de location à l’hôtel. Nuit dans un hôtel 4*.

Jour 5: Funchal
Journée découverte de la capitale de l’île de Madère avec ses 
jardins botaniques, son téléphérique et les balades sur la pro-
menade du port. 

Jour 6: Funchal - Porto Santo
Dans la matinée, transfert de l’hôtel au port de Funchal. Tra-
versée en ferry jusqu’à l’île de Porto Santo. Accueil et transfert à 
votre hôtel. Destination idéale pour le balnéaire où vous pour-
rez profiter de la belle plage de sable fin et doré, longue de 9 
km. Nuit dans un hôtel 4*. 
 

Jours 7-8: Porto Santo
Découverte de l’île de Porto Santo. Possibilité de faire de la ran-
donnée, des excursions et plusieurs activités nautiques.

Jour 9: Porto Santo - Funchal
Dans l’après-midi, transfert de l’hôtel au port de Porto Santo. 
Traversée en ferry jusqu’à Funchal. Accueil et transfert à votre 
hôtel. Nuit dans un hôtel 4*. 

Jour 10: Funchal – Lisbonne – Genève ou 
Zurich
À l’heure indiquée, transfert de l’hôtel jusqu’à l’aéro-
port. Vol de Funchal pour Genève ou Zurich via Lisbonne.  

(Vol direct possible entre Porto Santo et Lisbonne).
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Madère Combiné des îles 

Découverte & Balnéaire 
du 01 juillet au 31 octobre 2019 

Notre sélection d’hôtels: 

Hôtel Quinta do Furão ****  1 nuit 

Hôtel Aqua Natura **** 1 nuit 

Hôtel Paul do Mar **** 1 nuit 

Hôtel Quinta Penha de França ****  2 nuits 

  10 jours

dès  CHF 

Prix par personne, en francs suisses, 

valable pour des séjours de 10 jours. 

Inclus dans les forfaits : 

• Vols au départ de Genève avec TAP via

Lisbonne en classe U 

• Ferry Funchal-Porto Santo

• Taxes d’aéroport (CHF 177.-) 

• Voiture de location Cat. C à Madère 

(Renault Clio) ou similaire avec Casco Complète

• Transfert hôtel-Port de Funchal

• Transfert Port de Porto Santo-hôtel

• Transfert hôtel-aéroport

• Logement 9 nuits en chambre double stan-

dard avec petit-déjeuner.

Non inclus: 

• Assurance annulation et rapatriement 
CHF 59.- 

• Autres services non mentionnés

Notes importantes: 

• Offre sous réserve de modifications et/ou

disponibilité. 

• Possibilité de prolonger votre séjour

Offre N° 320 

Offre spéciale 

1’297.- 
Les conditions générales  sont applicables. 


