Randonnées pédestres à Madère
Organisme :
Nom :
Prénom :

Votre programme au départ de l'aéroport de :

Jour 1 : Aéroport de - Aéroport de Funchal
Rendez-vous à l'aéroport de
Vol vers Funchal

Arrivée à Funchal

Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel de séjour. Installation, dîner et logement. Si l'arrivée a lieu dans la matinée, possibilité optionnelle de réserver
un déjeuner (avec supplément).

Jour 2 : <p><strong>Randonnée Rabaçal</strong></p>

Distance : 11 km - Durée : 3h30 h

Altitude minimum : 900 m

Altitude maximum : 1290 m

Cette randonnée commence par une descente en pente douce vers Rabaçal. Vous longerez la Levada do Risco, à 1000 m d'altitude, jusqu'à une
somptueuse chute d'eau. Vous pourrez visiter la lagoa das 25 Fontes (lagune des 25 sources), formée par les eaux qui descendent du plateau Paul
da Serra et qui réapparaissent mystérieusement derrière le mur qui la constitue. Cette zone débouche sur la forêt Laurifère de Madère, classée
Patrimoine Mondial Naturel de l'Unesco et inscrite au réseau européen de sites d'intérêt communautaire (Natura 2000).

Jour 3 : <p><strong>Randonnée Ribeiro Frio ? Portela</strong></p>

Distance : 12 km - Durée : 5h

Altitude minimum : 520 m

Altitude maximum : 810 m

Départ à Ribeiro Frio. Le chemin longe la levada da Serra do Faial pour ensuite descendre vers Lamaceiros où commence la descente vers Portela.
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Le parcours se poursuit jusqu'à la levada da Portela et longe Lombo das Faias, pour s'achever sur la route régionale. Déjeuner pique-nique. Retour à
l'hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 4 : <p><strong>Le Funchal traditionnel - en option : excursion maritime / environ 50 km</strong></p>

La matinée sera consacrée à la ville de Funchal. Visite du marché de Funchal « Mercado dos Lavradores », où vous découvrirez d'incroyables
étalages de légumes et fruits exotiques. Visite d'une fabrique de broderie avec ses ateliers et son magasin. Découverte de la cathédrale Sé de style
manuélin. La visite se termine par un arrêt à la cave Pereira d'Oliveiras. Profitez-en pour goûter les 4 variétés de vins de Madère (Malvoisie, Boal,
Sercial, Verdelho). Déjeuner. Après-midi libre. En option et avec supplément, possibilité de participer à une excursion maritime. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 5 : <p><strong>Randonnée Queimadas ? Caldeirão verde</strong></p>

Distance : 13 km - Durée : 3h30

Difficulté : marche facile sur le plat

Cette randonnée commence à l'auberge Queimadas et longe la « Levada da Serra de São Jorge », vers l'ouest en traversant un paradis couleur
d'émeraude. Très tôt vous pouvez apprécier les vues splendides sur des villages en bas. Une chute d'eau apparait et peu de temps après vous
traversez quelques petits tunnels et arrivez finalement à la cascade imposante de Caldeirão Verde. Après le pique-nique vous rentrez au village de
Santana en passant des champs et des pâturages verts, où des vaches broutes. Une randonnée recommandée pour découvrir quelques-unes des
beautés naturelles de l'île plus isolées. Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 6 : <p><strong>Randonnée Pico do Arieiro ? Pico Ruivo</strong></p>

Distance : 13 km - Durée : 4h

Altitude minimum : 1542 m

Altitude maximum : 1861 m

Départ près de la pousada de Pico do Arieiro. On parvient rapidement au belvédère Ninho da Manta. Poursuite par une montée abrupte qui emprunte
un escalier taillé dans la roche, suivie d'une descente, pour atteindre Pico Ruivo. La montée finale jusqu'au refuge de Pico Ruivo. Déjeuner
pique-nique en cours de route. Dîner et nuit.

Jour 7 : <p><strong>Randonnée Prazeres/ Fajã da Ovelha</strong></p>

Distance : 12 km - Durée : 4h

Altitude minimum : 640 m
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Altitude maximum : 660 m

La côte sud offre des paysages maritimes et montagneux d'une extraordinaire beauté et dotés d'une importante richesse naturelle. Sur le chemin
coloré reliant Prazeres à Fajã da Ovelha, vous pourrez admirer plusieurs espèces végétales comme des acacias, des eucalyptus, des pins et des
fleurs sylvestres.

Jour 8 : Aéroport de Funchal - Aéroport de

Départ de Funchal

Transfert à l'aéroport de Funchal en fonction des horaires d'avion. Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour. Si le départ a lieu dans
l'après-midi, possibilité optionnelle de réserver un déjeuner (avec supplément).
Vol vers
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Tarifs
Période(s)

Groupe de 20

Groupe de 30

Groupe de 40

Groupe de 50

L'offre comprend:

Le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France / Funchal / France,

Les taxes d?aéroport,

Le carnet de voyage,

Les transferts et transport terrestre en autocar de grand tourisme avec air conditionné,

Le logement en hôtel de catégorie 4* (normes locales), base chambre double / twin,

La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour dont 5 déjeuners sous forme de pique-nique,

Le forfait boissons : 1 boisson par repas et par personne,

L?assistance de notre bureau local,

Les excursions et visites mentionnées au programme,

Les randonnées mentionnées au programme avec un guide-accompagnateur francophone,

La dégustation de vin dans la cave Pereira d?Oliviera,

La visite guidée : Funchal (env. 3h30),

Les droits d?entrée aux sites suivants :

· Funchal : une fabrique de broderie, la cathédrale Sé

1 gratuité sur le terrestre pour 25 personnes payantes en chambre double.

L'offre ne comprend pas:

Toutes les prestations et excursions non mentionnées dans la rubrique "le prix comprend",

Le déjeuner du 1er et du dernier jour en fonction des horaires d?avion,

Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles,
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Les assurances de voyage.

Infos vérité:

Langue officielle: le Portugais. Monnaie officielle : l'Euro.Heure locale: -1h par rapport à la France en hiver et en étéClimat:L?île bénéficie d?un climat
subtropical de type océanique. Les températures oscillent entre 17°C l?hiver et 27°C l?été.Voltage: 220 VoltsAucune vaccination n?est exigée à ce
jour.

Infos formalités:
<p>Pour les ressortissants français, carte d'identité valide ou passeport en cours de validité. Les enfants doivent être en possession de leur carte
d'identité individuelle ou d'un passeport en cours de validité.</p>
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