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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 » ! 

 

SAMEDI 29 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. 

 

DIMANCHE 30 AVRIL : 

REUNION D’INFORMATION – DEFILE DE LA FETE DES FLEURS 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, vous assisterez à une réunion d’information qui vous permettra de découvrir les 

excursions prévues dans votre programme ainsi que celles proposées en option sur place durant vos temps libres (avec 

supplément).  

  MADERE ET FLEURS EN FETE  

 PLONGEZ AU CŒUR DES FESTIVITES ! 

DU 29 AVRIL AU 06 MAI 2023 

 

LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2017 

 AU 31 AVRIL 2017 
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Déjeuner à l’hôtel 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 près d’oublier. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 

LUNDI 1ER MAI : 

MATINEE LIBRE – EIRA DO SERRATO – MONTE  

Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel puis direction le Pico dos Barcelos, qui offre une très belle vue 

panoramique sur Funchal. A travers la forêt de lauriers et d’eucalyptus, vous arriverez au belvédère d’Eira do Serrado, 

qui culmine à 1094 mètres et domine un grand cirque montagneux où s’est blotti le village de Curral das Freiras, « le refuge 

des nonnes ». Puis vous rejoindrez Monte, où vous visiterez la basilique qui abrite le tombeau de l’empereur Charles 1er 

d’Autriche. Au bas du parvis, flânerie dans le jardin municipal ou en option (environ 18 € par personne) : empruntez les 

toboggans ou Carros de Cestos pour une descente mémorable. 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. 

 

 

MARDI 2 MAI : 

TOUR DE L’OUEST 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis, par la route littorale, vous quitterez Funchal en direction de Câmara de Lobos, pittoresque 

petit port de pêche. Vous ferez un arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises d’Europe, avec ses 580 mètres de 

hauteurs.  Vous passerez également 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. Vous traverserez le plateau de Paúl da Serra, seul endroit plat de l’île et vous 

y trouverez une réserve naturelle classée à l’UNESCO depuis 1999. Puis vous rejoindrez la côte nord-ouest, où se trouve 

le village de Porto Moniz et ses fameuses piscines naturelles creusées dans la lave.  
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Déjeuner en cours de route. L’après-midi, temps libre dans le village traditionnel de São Vicente avant de continuer par la 

vallée pour rejoindre le col d’Encumeada, qui offre un panorama somptueux sur l’ensemble de l’île. Retour à l’hôtel pour le 

dîner et nuit. 

 

 

JEUDI 3 MAI : 

FUNCHAL – APRES-MIDI LIBRE – SOIREE FOLKLORIQUE 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite guidée de Funchal avec son célèbre « Marché des travailleurs » et ses étalages 

multicolores de légumes, fruits exotiques, fleurs et poissons. Vous visiterez ensuite le jardin botanique, véritable poumon 

de la capitale, qui offre une vue splendide 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 

rejoindrez ensuite une cave traditionnelle pour la dégustation d’une sélection de vins madériens. Déjeuner à l’hôtel et 

après-midi libre. En option (environ 40 € par personne), 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. Dîner de spécialités régionales dans un 

restaurant agrémenté d’un spectacle de folklore madérien : danses, chants et instruments de musique de l’île. Retour à 

l’hôtel pour la nuit. 

 

 

VENDREDI 4 MAI : 

TOUR DE L’EST 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous rejoindrez le Pico do Arieiro, second point culminant de l’île avec d’impressionnants 

paysages de gorges abruptes et de laves solidifiées. Vous poursuivrez vers le parc naturel Ribeiro Frio et son élevage de 

truites, avant de rejoindre Santana, village réputé pour ses maisons typiques au toit de chaume. Déjeuner puis l’après-

midi, vous traverserez une région fertile aux nombreuses cultures en terrasses avant de vous arrêter dans le village de 

Porto da Cruz, posé au bord de l’océan. Votre dernière étape sera la Pointe de São Lourenço, déchiquetée, tourmentée, 

balayée de toute part par la mer, où le contraste entre le noir de la lave et le bleu de l’océan vous éblouira. Vous retournerez 

ensuite à Funchal par Machico, qui fut la 1ère capitale de l’île. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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SAMEDI 5 MAI : 

MATINEE LIBRE – BALADE DANS LES LEVADAS 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis vous disposerez d’une matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Votre après-midi sera agrémentée 

d’une balade pédestre d’environ 2 heures (niveau facile) le long des « levadas », canaux d’irrigation, qui serpentent la 

montagne sur plus de 2000 kilomètres pour arroser les terres agricoles.  

Elles sont devenues le lieu de rendez- vous des randonneurs et des amoureux de la nature. (Prévoir vêtements et 

chaussures de marche confortables). Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

 

DIMANCHE 6 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. 

 

 

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 
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COTE PRATIQUE :  

 
Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

1705 € 1740 € 1745 € 
 

Suppl. chambre individuelle :                   155 €       

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 3****, 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 : ¼ eau minérale et ¼ de vin par personne 

• 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 30/04 

• 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 : 78 € par personne 

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

obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


