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St-Sylvestre à Madère
Séjour 6 jours - 5 nuits

A partir de

2.240 €
TTC par personne

1er j Destination Funchal

Transfert jusqu'à l'aéroport de départ. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination de Funchal, via Lisbonne. Accueil et
transfert à l'hôtel. REPAS NUIT.

2e j Funchal traditionelle

Matinée consacrée à la découverte de Funchal : le marché couvert avec ses
étalages de fleurs où les femmes portent le costume traditionnel, puis les
légumes et les fruits exotiques et, sur les étales des poissonniers, on découvre
les thons et "espadas" fraichement pêchés. Ensuite, visite d'une fabrique de
broderies où l'on peut admirer les merveilles réalisées par les femmes dans les
villages. Enfin, visite des caves de la famille Blandy, première exportatrice des
vins de Madère et dégustation. REPAS à l'hôtel. Après-midi libre pour flâner dans
les rues et sur les places animées et décorées. REPAS NUIT.

3e j Funchal historique



Poursuite de la découverte de Funchal. La cathédrale, commencée en 1485, c'est
la première cathédrale construite par les portugais en dehors de l'Europe. Sa
façade blanche et austère contraste avec la richesse de l'intérieur (plafonds en
bois de cèdre incrustés d'ivoire, statues en bois doré, motifs floraux). Ensuite, le
musée Quinta das Cruzes. Installé dans un élégant domaine, ce musée ressuscite
l'art de vivre des grands seigneurs de l'époque. Toutes les pièces sont aménagées
avec des meubles d'époque portugais et anglais. On y découvre des peintures
flamandes, des bijoux provenant d'Inde, des estampes et les fameuses armoires
en caisses à sucre. Promenade dans le parc exotique parmi les arbres
gigantesques, cèdres, araucarias et fougères arborescentes. Enfin, visite de
l'église du Colegio, un édifice baroque, qui abrite de vertigineux plafonds peints
et un choeur éblouissant d'or. REPAS à l'hôtel. Après-midi libre et préparatifs
pour la soirée de la St Sylvestre. REPAS de gala, puis, peu avant minuit,
installation sur le toit-terrasse de l'hôtel pour admirer le feu d'artifice dans la
baie et sur les collines de Funchal. NUIT.

4e j Monte > Jardin botanique

Matinée libre. REPAS à l'hôtel. L'après-midi, excursion vers l'intérieur de l'île,
jusqu'au belvédère de Eira do Serrado, un des points de vue les plus
spectaculaires de l'île. Au bord d'un ancien cratère face au sommets, on aperçoit
tout au fond le petit village de Curral das Freiras. Puis, le long d'une route bordée
d'eucalyptus et de mimosas sauvages, on rejoint le village de Monte, très
tranquille avec ses belles propriétés. Promenade dans le jardin municipal avec
ses décors chinois, japonais ou africains. Puis, découverte du jardin botanique, où
des espèces venues du monde entier ont été introduites. Les terrasses couvertes
de fleurs dominent la ville. Retour sur Funchal avec le téléphérique. REPAS NUIT
à l'hôtel.

5e j Ouest de l'île

Départ de Funchal par la route des corniches, un bel itinéraire qui conduit à
Camara de Lobos, un petit village de pêcheurs, puis les falaises de Cabo Girao,
parmi les plus hautes du monde. Depuis la terrasse, magnifique panorama.
REPAS à Porto Moniz, sur la côte nord, avec ses piscines naturelles creusées
dans la lave. Ensuite, continuation vers Sao Vicente par la belle route taillée aux
flancs des falaises, entrecoupée de tunnels et baignée parfois par les cascades.
Retour à Funchal par la vallée de Serra de Agua. REPAS NUIT à l'hôtel.

6e j Voyage retour

Transfert à l'aéroport de Funchal. Assistance aux formalités d'enregistrement et
envol vers la France via Lisbonne. Transfert retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca



Du 29 déc 2023 au 3 jan 2024 2.240 €

Ce prix comprend

- Les transferts aller/retour jusqu'à l'aéroport de départ, l'assistance aux formalités
d'enregistrement, le transport aérien sur vols réguliers TAP via Lisbonne, les transferts
aéroport/hôtel/aéroport.

- La pension complète boissons incluses du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour, avec logement en hôtel 4* (norme locale) en chambre double.

- Les services d'un guide local et d'un accompagnateur "Michel".

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

- Les taxes d'aéroports (76 € à ce jour).

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 108 €.

- Assurance hausse de taxes aéroports et carburant : + 40 €.

- Chambre individuelle : + 210 €.

- Réduction : - 15 € si rendez-vous aéroport.

Formalités

- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.


