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“MADERE Passionément ...” 
Du Jeudi 20 au Jeudi 27 

OCTOBRE 2022 
 
 
Jeudi 20 : Votre Région – Aéroport de 
TOULOUSE / MADERE 
Transfert en autocar vers TOULOUSE BLAGNAC … 
Arrivée à l’aéroport …... Assistance aux formalités 
d’enregistrement, embarquement et envol sur vol spécial ... Arrivée à l’aéroport de Madère ... Transfert à votre 
hôtel*** ... Installation, réunion d’information, verre de bienvenue, dîner et nuit ...   
 

Vendredi 21 : Tour de l’Est 
Petit déjeuner puis départ par le col de Poiso (1 400 m), vous rejoindrez le Pico do Arieiro (1 810 m), second 
point culminant de l’île : Impressionnants paysages de gorges abruptes et de laves solidifiées. Pause-café (ou thé) 
avec gâteau au col de Poiso ... Continuation vers le Parc naturel de Ribeiro Frio et son 
élevage de truites. Continuation  jusqu’au village de Santana, très célèbre pour ses curieuses 
petites maisons au toit de chaume plantées parmi les fleurs, les vignes et les pommiers. Ces 
maisons aux façades triangulaires, peintes de couleurs vives sont d’authentiques habitations 

madériennes et confèrent au village une atmosphère charmante et 
uniquevillage réputé pour ses maisons typiques au  toit de chaume. Déjeuner 
en cours de journée (Repas 3 plats avec vin rouge ou blanc et eau à 
discrétion, café). L’après-midi, route vers Porto da Cruz, traversant une région très fertile aux 
nombreuses cultures en terrasses. Arrêt à Porto Da Cruz, un joli village en bord de mer, 
avant de rejoindre la pointe de São Lourenço, déchiquetée, tourmentée et balayée de toute 
part par la mer. Le retour s’effectuera par Machico, qui fut la première ville de l’île ... Dîner et 

nuit à l’hôtel 
 

Samedi 22 : FUNCHAL et ses jardins 
Petit déjeuner puis départ pour une journée consacrée à la découverte de Funchal … Le 
Marché « Mercado dos Lavradores » et ses incroyables étalages de légumes, de fruits 
exotiques, joliment disposés autour du patio central.  C’est le passage obligé pour ceux qui 
souhaiteraient se familiariser avec la culture locale, on ne peut que se délecter à la vue de 
ces fruits et légumes aux mille couleurs. Sur le marché aux poissons, l’espadon et le thon 

tiennent la place d’honneur mais on y trouve également des anguilles, des saumons, des truites et 
évidemment le célèbre sabre noir, poisson typique de l’île que l’on ne pêche que sur Madère ... 
Dégustation de fruits de saison ... Promenade au cœur du vieux quartier de  Funchal (Corpo 
Santo et São Tiago) ... Vous assisterez à la préparation du punch madérien, la « Poncha », 
délicieux mélange d’eau de vie de canne à sucre, de miel et de citron, que vous dégusterez en 
apéritif ... Déjeuner de spécialités régionales (repas 3 plats avec 2 verres de vin et 2 verres d’eau, 
café) ... Visite du jardin botanique où vous pouvez voir la flore typique de Madère : Plus de 2 000 
variétés de fleurs, arbres et plantes vous donnent rendez-vous !!! Visite d’une serre d’orchidées 
qui, toute l’année, ravit les visiteurs … Retour à l’hôtel, dîner et nuit … 

 

Dimanche 23 : FUNCHAL d’autrefois et EIRA DO SERRADO 
Petit déjeuner puis découverte à pied du centre historique de Funchal suivie de la visite du musée Madeira Story 
Centre, musée interactif pour une expérience unique et inoubliable. Ce musée 
décrit l’histoire et la culture de l’île de Madère, de ses origines volcaniques jusqu’à 
nos jours. L'histoire est présentée à travers des faits historiques, des odeurs, des 
sons, des jeux interactifs et divers défis qui vous tiendront en haleine … Puis dans 
une cave typique, dégustation de quelques grands vins de l’île : le Sercial, le 
Verdelho, le Boal et le Malvoisie ... Puis à travers une forêt de lauriers et 
d’eucalyptus, vous rejoindrez le belvédère d’Eira do Serrado, qui domine le 
village de Curral das Freiras (le refuge des nonnes), blotti au fond de la faille, à 
400 mètres en contrebas ... Déjeuner de spécialités régionales (Repas 3 plats 
avec 2 verres de vin et 2 verres d’eau, café) ... Vue panoramique du Pico dos Barcelos avant la visite de 
l’Eglise du Collège, chef d’œuvre jésuite des 17ème et 18ème siècles ... Puis vous visiterez l’ancienne demeure 
seigneuriale de la Quinta das Cruzes (mobilier, orfèvrerie, céramique, objets madériens, parc archéologique 
abritant des essences endémiques) ... Dîner et nuit à l’hôtel 
 



Lundi 24 : Sortie en 4X4 / Soirée Folklorique 
Petit déjeuner puis départ en 4X4 ! 
Un circuit, généreusement tournés vers la nature, sera le fruit d’une quête continuelle à la 
recherche des plus beaux sites de Madère. Les chauffeurs des véhicules 4x4 vous 
guideront avec compétence pour sortir des sentiers battus et sauront satisfaire votre soif 
d’aventure et d’insolite. Montagne, forêts et ravins rendra cette journée inoubliable ! En 

cours de journée, déjeuner 3 plats avec vin rouge et blanc à discrétion, 
café ... Retour à l’hôtel puis départ pour un dîner de spécialités 
régionales dans un restaurant à Estreito de Camara de Lobos (vin de madère en apéritif, 
repas 3 plats avec vin rouge ou blanc et eau à discrétion, café et digestif régional). Un 
spectacle de folklore madérien agrémentera cette soirée pour découvrir les chants, les 
danses et les instruments de musique de l’île ... Nuit à l’hôtel. 

 

Mardi 25  : Tour de l’Ouest  
Petit déjeuner puis départ par la route littorale en direction de Camara de Lobos, pittoresque 
village de pêcheurs  spécialisé dans la pêche du fameux poisson Espada ... Arrêt à Cabo 
Girão, 2ème falaise la  plus haute au  monde qui culmine à 580 mètres d’altitude ... 
L’itinéraire continue vers la station balnéaire de Ribeira Brava où vous visiterez de l’église, 
vers Ponta do Sol, région où sont cultivées la banane et la canne à sucre. Promenade 

dans une bananeraie ... Traversée du plateau de Paúl da Serra situé à 1400 m d’altitude 
jusqu’à Porto Moniz, village de pêcheurs connu pour ses piscines naturelles creusées 
dans les rochers de basalte noir ... Déjeuner (Menu 3 plats avec vin rouge ou blanc et eau à 
discrétion, café) ... Continuation vers le village de São Vicente, puis par la vallée, vous 
rejoindrez le col d’Encumeada à 1 007 m d’altitude où un panorama sur l’ensemble de l’île 
vous attend ! ... Retour à Funchal. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

Mercredi 26 :  MONTE et le MONTE PALACE 
Petit déjeuner puis durant cette matinée le patrimoine naturel et culturel de l’île sera à 
l’honneur. Route vers le village de Monte sur les hauteurs de Funchal. Il y règne une 
atmosphère presque nostalgique. Visite de la basilique Nossa Senhora devenue un important 
centre de pèlerinage ... Elle abrite le tombeau du dernier empereur Charles 1er d’Autriche ... Au 

bas du parvis, ceux qui le désirent pourront flâner dans le jardin 
municipal (ou descendre en traîneaux d’osiers, les fameux « Carros de 
cestos », dirigés par deux hommes en canotier les luges en osier tirées 
par de solides gaillards - à régler sur place). Continuation par la visite botanique de l’un des 
plus beaux jardins de Madère, le jardin Monte Palace. Créé au 18ème siècle, il appartient 
à la fondation Berardo qui a su l’embellir au fil du temps.  

Retour à l’hôtel pour le déjeuner à l’hôtel ... Un après-midi de détente pour les dernières emplettes, les derniers 
préparatifs ... Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

Jeudi 27 : MADERE – TOULOUSE  – Votre Région 
Petit déjeuner, puis transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour ... Formalités d’enregistrement, 
embarquement et envol ... Arrivée à l’aéroport de TOULOUSE BLAGNAC ... Transfert en autocar dans votre région 
 

PRIX : 1350,00 € / PERS sur la base de 45 PERS 
 
Ce prix comprend : Les transferts en autocar Votre Région / Toulouse Blagnac / Votre Région – Les  vols spéciaux 
TOULOUSE / MADERE / TOULOUSE - Les taxes d’aéroport (Selon tarification à ce jour : 74 €) – L’hébergement en 
hôtel *** en chambre double – Les repas du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 8 - Les boissons aux repas 
(1/4 de vin et ¼ eau / PERS sauf anotations) – Les visites et entrées mentionnées au programme – 
L’accompagnement au départ de votre région – Les assurances rapatriement – annulation – bagages   
 

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle + 175 € / PERS, toute prestation non mentionnée 
au programme, les dépenses à caractère personnelle, une éventuelle hausse taxes et kérosène (Possible jusqu’à 3 
semaines avant le départ) 
 

FORMALITE : Carte d’identité nationale ou passeport en cours de validité. 
PASS SANITAIRE Obligatoire 

 

Attention : A ce jour, le PORTUGAL n’a pas officiellement transmis sa position quant à son acceptation de la carte 
nationale d’identité en apparence périmée mais dont la validité est prolongée de 5 ans comme document de voyage 
donc Si votre carte d’identité a été délivrée avant le 27 OCTOBRE 2011, il vous faut la faire refaire !!! 
 
ECHEANCIER  Acompte à l’inscription     350,00 € 
    Solde au 20 SEPTEMBRE  1000,00 € 
 



 
Les VOYAGES FRANJEAU ... ZI du BOURGUET - 12400 - ST AFFRIQUE  
LIC : IMO12130001 – TEL : 05 65 49 19 90 – EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
 
 
Découpez ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Voyage MADERE du 20 au 27 OCTOBRE  2022 
 
NOM :       PRENOM : 
 
NOM :       PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
N° de TELEPHONE :     EMAIL : 
 
TEL PORTABLE : 
 
Chambre couple  OUI*  NON* 
 
Chambre à 2 lits  OUI*  NON*  
Je partagerai la chambre avec 
 
Chambre individuelle  OUI*  NON* (+ 175 € / PERS) 
 
Lieu de prise en charge souhaité :  
 
Veuillez trouver un chèque de    € correspondant à Mon / Notre inscription 
au Voyage MADERE  
 

 
 
 
 


