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Votre séjour vous permettra de découvrir les plus beaux sites de cette île authentique, célèbre pour 

ses fleurs exotiques aux mille couleurs et ses incroyables panoramas. Des spectaculaires falaises de 

Cabo Girao aux pittoresques ports de pêche, avec sa nature luxuriante et ses odeurs enivrantes, 

Madère est une île à grand spectacle qui séduit invariablement ses visiteurs. La clémence de ses 

températures, la gentillesse des Madériens et son vin doux ajoutent à ce tableau le petit plus qui vous 

laissera des souvenirs impérissables. Ouvrez grand les yeux et respirez les parfums de l’abondante 

flore… Rejoignez-nous pour la traditionnelle Fête des Fleurs du « Jardin de l’Atlantique » ! 

 

LUNDI 26 AVRIL : 

VOTRE REGION – AEROPORT DE PARIS – MADERE  

Départ de votre région pour l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistrement puis décollage à destination de Funchal. A 

l’arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit. En fonction de l’heure d’arrivée, le dîner pourra être 

pris en vol. 

 

MARDI 27 AVRIL : 

REUNION D’INFORMATION – OPTION : LES JARDINS DE FUNCHAL 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, vous assisterez à une réunion d’information qui vous permettra d’en apprendre plus sur 

les excursions prévues dans votre programme et celles proposées en option sur place, durant vos temps libres. Déjeuner 

à l’hôtel. Votre après-midi sera libre. Vous pourrez explorer librement les environs de votre hôtel ou profitez de sa quiétude. 

  MADERE ET FLEURS EN FETE  

 PLONGEZ AU CŒUR DES FESTIVITES ! 

DU 26 AVRIL AU 03 MAI 2021 

 

LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2017 

 AU 31 AVRIL 2017 
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En option (environ 33 € par personne à régler sur place), vous aurez la possibilité de découvrir les jardins de Funchal. Vous 

vous rendrez au Jardin botanique, qui offre une vue spectaculaire sur la baie, le port et l’Océan Atlantique Ses 6 hectares 

mettent à l’honneur l’héritage botanique de l’île « jardin » avec plus de 2000 variétés de végétaux exotiques : fleurs, arbres 

et plantes. Vous découvrirez également le Jardin des oiseaux tropicaux et celui de la Quinta do Lago.  

Soirée folklorique avec dîner composé de spécialités locales et spectacle typiquement madérien. Nuit à l’hôtel. 

 

MERCREDI 28 AVRIL : 

TOUR DE L’EST – MONTE  

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous quitterez Funchal en direction de l’Est de l’île pour rejoindre la pointe de São Lourenço. 

Les différentes couleurs de la lave et les différents tons de la mer vous éblouiront. Les deux versants de l’île s’offrent à 

vous : c’est un panorama inoubliable ! Vous continuerez votre route en direction de la côte nord-est et ferez un premier 

arrêt à Porto da Cruz, petit village très agréable en bord de mer. Vous retrouverez à cet endroit le contraste entre le bleu 

de la mer et le vert émeraude des montagnes. Puis découverte du village de Santana, célèbre pour ses curieuses petites 

maisons aux toits de chaume, plantées parmi les fleurs, la vigne et les pommiers. Déjeuner à Faial d’où vous pourrez 

apprécier le dur labeur des Madériens qui travaillent leurs cultures en terrasse avant de rejoindre l’intérieur de l’île, plus 

précisément Ribeiro Frio où vous ferez un arrêt pour découvrir son élevage de truites et sa végétation luxuriante. Ensuite, 

continuation en direction du Pico do Arieiro, qui culmine à 1810 mètres, en passant par le col de Poiso. Le Pico do Arieiro, 

deuxième point le plus haut de l’île, offre un superbe panorama. Après les sommets, vous découvrirez le village Monte où 

vous pourrez admirer le tombeau de l’empereur Charles 1er d’Autriche, mort en exil à Madère en 1922.  

En option (environ 15 € par personne à régler sur place) : au bas du parvis de l’église se trouve le départ des fameux  

« Carros de cestos », que vous emprunterez pour faire une descente de 1,5 kilomètre. Ces toboggans sont des paniers en 

osier, capitonnés, montés sur des patins et tirés (ou retenus…), par deux hommes en canotier. Ceux-ci les guident à l’aide 

de cordes tout au long du chemin… Petites émotions garanties mais rassurez-vous, vous êtes entre de bonnes mains !  

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

JEUDI 29 AVRIL : 

FUNCHAL TRADITIONNEL – OPTION : EXCURSION MARITIME 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Votre matinée sera consacrée à la ville de Funchal, la capitale de l'île aux Fleurs. Vous visiterez 

son marché, le « Mercado dos Lavradores », où vous découvrirez d’incroyables étalages de légumes et de fruits exotiques. 

À l’entrée, des femmes en costume traditionnel madérien proposent des fleurs exotiques de toute sorte et au marché aux 

poissons, l’espada et le thon tiennent la place d’honneur.  
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Vous découvrirez ensuite une fabrique de broderie typique avec ses ateliers. Bien que la broderie soit traditionnellement 

réalisée « à la maison » par les brodeuses, vous pourrez assister au tracé puis à la longue finition du travail qui se fait en 

atelier. Vous serez certainement impressionné par la complexité du processus, et comprendrez mieux, de ce fait, le prix 

assez élevé de la broderie madérienne. Vous rejoindrez ensuite la Cathédrale de la Sé, de style manuélin. Ce chef d’œuvre 

architectural, fait de pierres volcaniques, a été construit au début du 15ème siècle par les portugais et il fut consacré en 

1517. Elle est recouverte de lave brun-rouge, contrastant avec ses murs blancs. Sa somptueuse rosace, très lumineuse, 

et son portail finement sculpté valent le coup d’oeil. Dernière étape de votre matinée, la cave Pereira d’Oliveiras ! Profitez-

en pour goûter les 4 variétés de vins de Madère (Malvoisie, Boal, Sercial, Verdelho) et pour, éventuellement, y faire vos 

achats souvenirs. Déjeuner à l’hôtel puis votre après-midi sera libre.  

En option (environ 43 € par personne à régler sur place), participez à une excursion en mer. Vous serez accueillis sur la 

Santa Maria, réplique de la célèbre caravelle de Christophe Colomb, construite à Madère en 1997. Vous naviguerez le long 

de la côte Sud de l’ile, jusqu’à Cabo Girao et à la voile, si le vent s’y prête. Pour l’anecdote, cette caravelle a représenté le 

vin de Madère à l’Exposition Universelle de Lisbonne en 1998.  

Dîner et nuit. 

 

VENDREDI 30 AVRIL : 

TOUR DE L’OUEST 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en direction de Quinta Grande, village typique de l’arrière-pays. Vous vous rendrez 

ensuite à Ribeira Brava, jolie station balnéaire, dont vous visiterez l’église, avant de poursuivre vers Ponta do Sol et 

Madalena do Mar où vous visiterez une bananeraie avant de commencer votre ascension en direction du plateau de Paúl 

da Serra. Ce plateau est le seul endroit plat de l’île et il culmine à 1400 mètres d’altitude. Vous y trouverez une réserve 

naturelle classée par l’UNESCO depuis 1999. Vous rejoindrez la côte nord-ouest, où se trouve le village de Porto Moniz et 

ses fameuses piscines naturelles, creusées dans la lave. Vous emprunterez ensuite une partie de la route des corniches : 

étroite, taillée dans la roche et en à pic au-dessus de la mer, cette route est un chef-d’œuvre à la gloire de l’audace et de 

l’ingéniosité des hommes qui ont dompté cette montagne. Elle vous mènera jusqu’au petit village de São Vicente situé sur 

la côte nord de l’ile. Déjeuner en bord de mer et découverte de ce joli village typique. Vous quitterez alors le bord de mer 

en direction du col d’Encumeada à 1007 mètres d’altitude. Par temps clair, il est possible d’apercevoir les deux versants 

de l’île lors du passage de ce col. À cet endroit, vous rejoindrez la côte sud par la vallée de Serra d’Agua et la très belle 

forêt Laurissilva, patrimoine naturel classé par l’UNESCO. Vous terminerez votre journée en traversant de nombreux petits 

villages qui vous mèneront jusqu’à la falaise de Cabo Girão, la 3ème plus haute au monde, après celle de Formose et 

d’Irlande, qui culmine à 610 mètres. De là, vous aurez une vue imprenable sur Funchal. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 



 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 34 20 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

SAMEDI 1ER MAI : 

EIRA DO SERRADO – CURRAL DAS FREIRAS – CAMARA DE LOBOS – FUNCHAL   

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour un paysage beaucoup plus montagneux avec une végétation d’eucalyptus et de 

châtaigniers. Votre destination se situe à 1094 mètres d’altitude, à Eira do Serrado, avec un point de vue qui domine une 

vallée, au fond de laquelle est blotti le village de Curral das Freiras (le village des nonnes). En face de vous se trouve le 

plus grand cirque montagneux de Madère. Vous emprunterez ensuite une route encaissée au milieu des montagnes 

volcaniques, façonnées par l’érosion. Ensuite vous quitterez l’intérieur de l’île en direction du bord de mer pour découvrir 

le plus important port de pêche de Madère : Câmara de Lobos. Vous vous laisserez alors prendre au charme de cette baie 

pittoresque tout comme Winston Churchill lors de son premier voyage. Déjeuner. L'après-midi, vous visiterez le musée 

Quinta das Cruzes, également appelé musée Zarco, où se trouvent de nombreux vestiges architecturaux, une petite 

plantation d’orchidées et une impressionnante collection de mobilier, porcelaines, faïences et pièces d’argenterie des 15ème, 

16ème et 18ème siècles ou bien le musée Frederico de Freitas, maison-musée d’un grand avocat collectionneur, qui recèle 

des trésors dont une magnifique exposition d’azulejos. Continuation de votre visite avec le couvent de Santa Clara, d’où 

partirent les nonnes qui donnèrent leur nom au village de Curral das Freiras, au cœur de l’île. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

DIMANCHE 02 MAI : 

MATINEE LIBRE – DEFILE DES CHARS DE LA FETE DES FLEURS  

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis vous disposerez d’une matinée libre. Déjeuner puis transfert au centre de Funchal pour assister 

aux festivités de la Fête des Fleurs. Chaque année, après les fêtes de Pâques, et ce depuis plus de 60 ans, la Fête des 

fleurs de Madère célèbre l’arrivée du printemps. Le climat tropical de l’île de Madère permet aux fleurs du monde entier 

d’éclore… Confortablement installés dans vos tribunes, vous verrez les rues du centre-ville de Funchal se remplir de chars 

fleuris décorés avec faste : c’est le moment du cortège allégorique des fleurs ! Rythmées par des musiques entraînantes, 

les parades folkloriques défilent le long des avenues bordées par les superbes demeures du 18ème siècle. Les centaines 

de participants costumés, dont beaucoup d’enfants, suivent les chars en dansant. Un spectacle à couper le souffle, aux 

mille couleurs et mille senteurs, que vous n’êtes pas prêts d’oublier. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

LUNDI 03 MAI : 

MADERE – PARIS – VOTRE REGION 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vol et assistance aux formalités d'enregistrement. 

Envol pour Paris et transfert retour dans votre région. 
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LES + DE VOTRE VOYAGE :  

1. Assistez au défilé des Chars de la Fête des Fleurs confortablement installés en tribunes 

2. Visite des principaux sites touristiques de l’île, aussi bien naturel que culturel 

3. Un dîner folklorique avec spécialités locales et danses traditionnelles 

 

COTE PRATIQUE :  

 
Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

1840 € 1875 € 1880 € 
 

Suppl. chambre individuelle :                   196 €       

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :  

 Le transfert de votre région à l’aéroport de Paris aller-retour 

 Les vols spéciaux Paris / Funchal / Paris, taxes aériennes en vigueur à ce jour comprises 

 Les transferts et le transport terrestre en autocar de tourisme 

 Le logement en hôtel 4****, base chambre double / twin 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 dont 1 dîner folklorique 

 1 boisson par repas : 0.2 l vin ou 0.3 l bière ou 1 boisson sans alcool ou 1 eau minérale 

 Les services d’un guide francophone durant les visites guidées 

 Les visites et excursions mentionnées au programme 

 La place en tribune pour assister au défilé des Chars de la Fête des fleurs le 02/05 

 La mise à disposition d’un audiophone durant les visites guidées 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 73 € par personne 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 

obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


