
Dates
DU 02 AU 09 MAI 2019

DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2019

J1 : CLERMONT FD – MADERE
Rendez-vous à l’aéroport Clermont Auvergne.
Assistance aux formalités d’enregistrement
et vol vers Funchal. A votre arrivée à Madère,
accueil et transfert à votre hôtel. Une réunion
d’information sera indifféremment organisée
le jour 1 ou le jour 2, en fonction des horaires
de vols et des disponibilités. Un verre de bien-
venue sera servi à cette occasion.Il sera pré-
senté aux clients les excursions incluses dans
ce circuit, ainsi que les excursions supplémen-
taires (réservation et règlement sur place).
Dîner et nuit à l’hôtel.

J2 : EIRA DO SERRADO – MONTE 
Matinée libre.  Après le déjeuner à l’hôtel,
départ vers le Pico dos Barcelos, qui offre
une très belle vue panoramique sur Funchal.
A travers la forêt de lauriers et d’eucalyptus,
arrivée au belvédère d’Eira do Serrado (1094
m), dominant un grand cirque montagneux,
où s’est blotti le village de Curral das Freiras
(« le refuge des nonnes »). A Monte, visite
de la basilique, abritant le tombeau de l’em-
pereur Charles 1er d’Autriche. Au bas du par-
vis, flânerie dans le jardin municipal ou
descente à bord de « luges » en osier, tirées
par de solides gaillards (à régler sur place).
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J3 : TOUR DE L’OUEST 
Par la route littorale, départ en direction de
Câmara de Lobos, pittoresque petit port de
pêche. Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus
hautes falaises d’Europe (580 m). Route par
la station balnéaire de Ribeira Brava, en di-
rection de Ponta do Sol, région de culture
de la banane et de la canne à sucre. Traver-
sée du plateau de Paúl 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 (repas 3 plats avec vin rouge
ou blanc et eau à discrétion, café). L’après-
midi, arrêt au village traditionnel de São Vi-
cente. Continuation par la vallée pour
rejoindre le col d’Encumeada (1007m), of-
frant un panorama sur l’ensemble de l’île.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J4 : JOURNEE LIBRE
Journée libre pour les découvertes person-
nelles avec pension complète à l’hôtel.

J5 : FUNCHAL, « BOUQUET
GRANDEUR NATURE » -
SOIREE FOLKLORIQUE

Visite guidée de Funchal : le célèbre « Mar-
ché des travailleurs » et ses étalages multi-
colores de légumes, fruits exotiques, fleurs
et poissons. Le jardin botanique, 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 vé-
gétaux exotiques : fleurs, arbres et plantes.
Dégustation dans une cave traditionnelle
d’une sélection de vins madériens. Déjeuner
à l’hôtel. Après-midi libre. En soirée : dîner
de spécialités régionales dans un restaurant
agrémenté d’un spectacle de folklore ma-
dérien : danses, chants et instruments de
musique de l’île. Nuit à l’hôtel. 

J6 : TOUR DE L’EST 
Par le col de Poiso, arrivée au Pico do Arieiro
(1810 m), second point culminant de l’île.
Continuation vers le parc naturel Ribeiro
Frio et son élevage de truites, puis jusqu’à
Santana, village réputé pour ses maisons ty-
piques au toit de chaume. Déjeuner en
cours de route (repas 3 plats avec vin rouge
ou blanc et eau à discrétion, café). L’après-
midi, traversée d’une région aux nom-
breuses cultures en terrasses. Arrêt dans le
village de Porto da Cruz, posé au bord de
l’océan avant de rejoindre la Pointe de São
Lourenço, balayée de toute part par la mer.
Retour à Funchal par Machico, qui fut la
1ère capitale de l’île. Dîner et nuit à l’hôtel.

J7 : OSIER & LEVADA
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Décou-
verte de l’artisanat traditionnel de la vanne-
rie à Camacha, dans la plus importante
fabrique de la région. Puis, balade pédestre
d’environ 2 heures (niveau facile) le long des
« levadas », canaux d’irrigation, qui serpen-
tent la montagne sur plus de 2000 km, pour
irriguer les terres agricoles. Elles sont deve-
nues le lieu de rendez- vous des randonneurs
et des amoureux de la nature. (Prévoir vête-
ments et chaussures de marche confor-
tables). Dîner et nuit à l’hôtel.

J8 : MADERE – CLERMONT FD
Transfert à l’aéroport en fonction des ho-
raires du vol retour.Retour vers la France.

12

NOS +
• Un seul hôtel, évitant de

faire et défaire ses bagages
• Boissons incluses
• Une soirée typique

• Hôtel 4*

Prix par personne : 

MAI : 1643 €
SEPTEMBRE : 1236 €

8 jours / 7 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport aérien sur vol spécial

Clermont Auvergne - Ile de Madère –
Clermont Auvergne

- Les taxes d'aéroports et redevances (74€)
sujettes à modification

- Les transferts aéroport-hôtel-aéroport
avec assistance francophone

- L'hébergement 7 nuits en chambre double
standard en hôtel 4*NL

- La formule pension complète du dîner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 8

- Les boissons aux repas (1/4 d'eau
minérale et 1/4 de vin par personne)

- Les visites indiquées au programme avec
guide local francophone

- Le transport en autocar climatisé
- L'assistance de notre représentant local

- Supplément chambre individuelle : + 210 €
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement, bagages : 65 € en mai, 
50 € en septembre

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : MAI : 495 €
SEPTEMBRE : 370 €

A présenter lors de votre inscription

Date
DU 02 AU 03 MAI 2019

J1 : CLERMONT FD – PARIS
Départ vers 6h. Autoroute en direction de
Vierzon, Orléans. Arrêt petit déjeuner libre.
Arrivée à Paris en fin de matinée. TOUR PA-
NORAMIQUE COMMENTE de la Capitale
Française, l’une des plus belles villes du
monde : Place de la Concorde, Assemblée
Nationale, Madeleine, Louvre, Opéra, Notre-
Dame-de-Paris, grands boulevards et bien
sûr les Champs-Elysées. Déjeuner au restau-
rant. Rendez-vous avec votre guide confé-
rencière pour la visite guidée de l’Opéra
Garnier : lieu magique au charme irrésis-
tible. Le jeune architecte Garnier crée pour
Napoléon III un Palais où règnent la couleur
et l’or. Histoire et ravissement des yeux
sont au programme de cette visite.
En fin d’après-midi, route en direction de
Chartres. Installation dans votre hôtel et
dîner. Puis, à la nuit tombée, visite commen-
tée en petit train touristique des illumina-
tions de la vieille ville. Vous découvrirez
Chartres sous d’autres lumières, qui façon-
nent les monuments de toute la basse ville
médiévale ainsi que la célèbre cathédrale.
Retour à l’hôtel. Logement.

J2 : CHARTRES – MAINTENON –
VOTRE VILLE

Après le petit déjeuner, visite guidée de la
cathédrale de Chartres. Chef d’œuvre des
XIIème et XIIIème siècle avec ses 4000 fi-
gures sculptées et ses 5000 personnages sur
les vitraux d’époque, qui constitue la plus
riche collection d’Europe par leur ancien-
neté et leur beauté. La cathédrale est ins-
crite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, direc-

tion Maintenon : visite guidée du château
de Maintenon, élégant édifice de la Renais-
sance, demeure de cette épouse secrète du
roi Soleil. En fin de journée, route du retour.

Paris et Lumières
de Chartres

Prix par personne : 326 €
2 jours / 1 nuit

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 2** tout confort

en chambre pour 2 personnes
- La pension complète du déjeuner du J1 au

déjeuner du J2 
- Les excursions et visites mentionnées au

programme
- La présence de notre guide

accompagnatrice 

- Supplément chambre individuelle : + 42 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 15 €

ACOMPTE : 100 €

NOS +
• Un spectacle de lumières

unique à CHARTRES
• Visite guidée de l’Opéra

Garnier
• La Château de

Maintenon : surprenant !!

Au cœur de Madère
Au départ de l’aéroport
de Clermont Auvergne

PRIMO 315 €
INSCRIPTION AVANT LE 15/01/2019


