PORTUGAL

Circuit
8 jours
à partir de

1370 €

Au
coeur
de
Madère


Portugal

Découverte de l’île aux fleurs, perle de l’Atlantique
Espagne

São Vicente

1

Ribeiro Frio
Madère
Machico
do
▲ Eira
Serrado Camacha
Funchal

Cabo Girão Câmara de Lobos
Océan Atlantique

Envol de Dole Jura
Départ le
28 avril 2022

1 jour • Dole Jura - Funchal Jour consacré à l’acheminement.
Rendez-vous à l’aéroport de Dole Jura ou transfert de votre
région à l’aéroport selon la formule choisie. Formalités
d’embarquement. Envol pour Funchal. A vous la découverte
Mer
de l’île jardin. Accueil et transfert
à l’hôtel. Logement.
Méditérrannée
e

1

BD
XX

Brochure

Primeur

Rendez-vous aéroport

1 550 €

1 400 €

Chalon - Dijon
Saint-Apollinaire
Saint-Vallier - Montceau
Le Creusot

1 590 €

1 440 €

1 610 €

1 460 €

Rendez-vous aéroport

1 520 €

1 370 €

Chalon - Dijon
Saint-Apollinaire
Saint-Vallier - Montceau
Le Creusot

1 560 €

1 410 €

1 580 €

1 430 €

29 septembre 2022

Prix TTC par personne.

2e jour • Eira Do Serrado - Monte M
 atinée libre. Déjeuner

à l’hôtel. Route vers le Pico dos Barcelos qui offre une vue
panoramique sur Funchal. Traversée d’une forêt de lauriers
et d’eucalyptus pour rejoindre le belvédère d’Eira do Serrado
dominant un grand cirque montagneux, où s’est blotti le
Maroc de Curral das Freiras. A Monte, visite de la basilique
village
abritant le tombeau de l’Empereur Charles 1er d’Autriche
pour finir par une promenade dans le jardin municipal au
bas du parvis. Possibilité de descendre à bord de "luges" en
osier, tirées par de solides gaillards (à régler sur place). Dîner
logement.
3e jour • Câmara de Lobos - Cabo Girão - Porto Moniz São Vicente Tour de l’Ouest par la route littorale, en direction

du pittoresque port de pêche Câmara de Lobos. Arrêt à
Cabo Girão : l’une des plus hautes falaises d’Europe. Route
par la station balnéaire de Ribeira Brava en direction de Ponta
do Sol, région de culture de la banane et de la canne à sucre.
Traversée du plateau de Paùl da Serra jusqu’à Porto Moniz,
village de pêcheurs connu pour ses piscines naturelles
creusées dans des rochers de basalte noir. Déjeuner en cours
de route. Arrêt au village traditionnel de São Vicente .
Retour à l’hôtel par le col d’Encumeada offrant un panorama
sur l’ensemble de l’île. Dîner logement.
4e jour • Journée libre Journée libre pour les découvertes
personnelles avec pension complète à l’hôtel.

5e jour • Funchal et ses jardins Visite guidée de Funchal.

Découverte du "marché des travailleurs" avec ses étalages
multicolores de légumes, fruits exotiques, fleurs et poissons,
suivi du jardin botanique, véritable poumon de la capitale
avec ses 6 hectares et plus de 2 000 variétés de plantes
exotiques. Dégustation dans une cave traditionnelle d’une
sélection de grands vins madériens. Déjeuner à l’hôtel. Aprèsmidi libre. Soirée folklorique avec dîner de spécialités
régionales agrémenté d’un spectacle de folklore madérien :
danses, chants et instruments de musique de l’île. Logement.

6e jour • Pico do Arieiro - Ribeiro Frio - Santana Machico T
 our de l’Est en passant par le second point culminant

de l’île Pico do Arieiro avec d’impressionnants paysages de
gorges abruptes et de laves solidifiées. Continuation par le parc
naturel Ribeiro Frio et son élevage de truites, Santana et ses
maisons typiques aux toits de chaume. Déjeuner en cours
de route. Route vers Porto da Cruz entre les nombreuses
cultures en terrasses, posé au bord de l’océan. Pointe de São
Lourenço : déchiquetée, tourmentée, balayée de toute part
par la mer. Retour à Funchal par Machico, ancienne capitale
de l’île. Dîner logement.
7e jour • Osier et Levada Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel.
Découverte de l’artisanat traditionnel de la vannerie à
Camacha, dans la plus importante fabrique de la région.
Balade pédestre (niveau facile, environ 2 heures) le long
des canaux d’irrigation nommés levadas qui serpentent
la montagne sur 2 000 km : les levadas sont les lieux des
randonneurs et amoureux de la nature. Dîner logement.
8e jour • Funchal - Dole Jura J
our consacré au

réacheminement. Transfert à l’aéroport de Funchal. Envol pour
Dole Jura. Retour dans votre région selon la formule choisie.

• Découverte de l’île de Madère, au
climat subtropical.
• Destination prisée et au réel succès
chaque année.
• Excursions au départ d’un seul
hôtel.
• Séjour en hôtel 4****NL boissons
aux repas incluses.
• Diversité de paysages.
• Balade le long des levadas.
• Accompagnateur Voyages Girardot*.
Infos : Vol spécial Dole Jura/Funchal/Dole Jura compagnie Travel service ou similaire. Taxes aéroport incluses : 74€ révisables. Hôtel 4****NL en chambre double. Pension complète selon
programme, boissons aux repas. Excursions en autocar climatisé avec guide local francophone selon programme non privatif (privatif à compter de 40 personnes). *Accompagnateur Voyages
Girardot dès 40 personnes. Chambre individuelle: +240€. Envol de Dole Jura garanti avec un minimum de passagers. L’ordre du circuit pourra être modifié selon les impératifs locaux, dans
le respect de l’ensemble du programme.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

