AT6ML

L'île jardin (AT6ML)
Madère - Iles de Méditerranée et d'Atlantique
8 jours (dont 6 jours : Randonnée )
Prix à partir de 655.00 EUR p.p.
Niveau
Type

Autotour

Age minimum

14 ans

Portage

Affaires pour la journée

Hébergement

Hôtel

Groupe

de 2 à 8 personnes

Repas

Selon programme

Encadrement

En liberté

Vol

Bruxelles, Paris, Province ou autres

Les points forts de ce voyage
- Le souplesse grâce au véhicule de location.
- Une vision très complète de l'île et de ses paysages variés, entre picos et levadas plus secrètes.
- La formule d'hébergement selon vos envies : résicencial, hôtel ou quinta de charme.
- Un large choix de randonnées et des variantes pour chaque journée dans le roadbook.
- L'assistance de notre équipe sur place à Funchal.
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Votre voyage
Du nord au sud, d'est en ouest, de la côte aux sommets, levadas et sentiers de Madère offrent une très
grande diversité de paysages.
Cet autotour vous permet de choisir votre programme selon vos envies ou les conditions météorologiques. Avec
votre guide de randonnée, vous arpentez les sentiers à votre rythme. Une découverte de l'île aux fleurs à
compléter avec la visite de caves, des jardins botaniques ou encore des nombreux musées...
J 1/ Arrivée à Madère - transfert à Santana
Vol pour l'aéroport de Funchal. Récupération de votre véhicule de location à l'aéroport et route pour le petit
village de Santana, sur la côte nord de l'île. Installation pour trois nuits en quinta, à l'hôtel ou en residencial selon
la formule choisie.
J 2-3/ Depuis Santana : randonnées et visites au choix sur la côte nord-est de Madère
●

Pointe São Lourenço - baie d'Abra + visites : Caniçal (musée de la baleine), Machico, Porto da Cruz

Route pour l'est de l'île et la pointe de São Lourenço. Lorsqu'on aborde l'île en avion, la vue sur la pointe São
Lourenço est fascinante... Marcher sur cette presqu'île l'est tout autant. L'Océan frappe les étranges formations
rocheuses d'origine volcanique au rythme du flux et reflux des vagues. Et une flore particulière s'est développée
dans ce petit coin de l'île étonnamment sec et ensoleillé. Baignade possible dans la baie d'Abra. Sur le chemin
du retour, vous pouvez vous arrêter pour visiter le musée de la baleine de Caniçal, ainsi que les villages de
Machico et Porto da Cruz.
3 h 30 de marche. M = D : 350 m.
Possibilité de faire une petite balade Ribeiro Frio - Balcoes aller-retour (40 min) avant de rentrer à l'hôtel.
●

Caldeirão Verde

Route pour le pico das Pedras ou la maison forestière de Queimadas pour un voyage au centre de la Terre : il
arrive qu'au moment de l'expulsion du gaz et de la lave, le plafond de la chambre magmatique s'effondre, on
appelle alors le résultat de ce cratère béant une caldeira (chaudron). Grâce à la conception ingénieuse des
levadas, vous pouvez parvenir sans trop d'effort au c½ur des anciennes bouches éruptives du Calderão
Verde. 5 h de marche. M : 100. D : 100 ou 700 m suivant l'option.
●

Achada do Teixeira (1600 m) -picoRuivo (1862 m) -Achada do Teixeira (1600 m)

Montée en véhicule jusqu'à Achada do Teixeira pour une vue panoramique sur la vallée de São Jorge. Départ
sur le sentier pavé en direction du pico Ruivo (1862 m), point culminant de Madère, que vous atteignez une
heure plus tard. Par beau temps, vues magnifiques à 360° sur l'ensemble de l'île, ses sommets, ses vallées et
ses côtes, à travers les ouvertures laissées dans l'impressionnante mer de nuages.
2 h de marche; M = D : 270 m.
●

Excursions : parc thématique de Santana et téléphérique de Rocha do Navio

Possibilité de visiter le parc thématique de Santana qui permet une découverte de l'histoire et des traditions de
l'île à travers ateliers et attractions ludiques (idéal avec des enfants). Possibilité également de prendre le
téléphérique qui mène au village côtier isolé de Rocha do Navio.
J 4-5/ Depuis Boaventura, São Vincente ou Seixal selon la formule choisie : randonnées et visites au
choix sur la côte nord-ouest de Madère
●

Lombo do Urzal- levadados Tornos - Fajã do Penedo - Boaventura

Court transfert (taxi) pour Lombo do Urzal pour découvrir la source de la levada dos Tornos qui amène l'eau
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vers le sud de l'île. Inaugurée en 1966 et longue de plus de 100 kilomètres, cette levada compte parmi les plus
importants canaux d'irrigation de l'île. Vous serez fascinés par la splendeur de la laurisilva (forêt dense de
lauriers) et les plantes endémiques de Madère. Arrivée à pied à l'hébergement.
5 à 6 h de marche. M : 200 m. D : 400 m.
Possibilité de randonnée en boucle autour de Lombo do Urzal pour éviter le transfert en taxi (4 à 5 h de
marche).
●

Ribeiro Bonito, le long de lalevadado Rei

Demi journée d'incursion dans l'un des plus pittoresques vals de la côte nord, remonter la levada do Rei (du Roi)
jusqu'à sa source. Cette levada assure toujours actuellement l'irrigation des terres de São Jorge, mais aussi le
fonctionnement de la dernière scierie à eau de l'île et le vieux moulin à eau (Moinho de Agua de São Jorge et
Serragem a Agua), que vous pourrez visiter à la fin de la randonnée.
3 à 4 h de marche. M = D : 20 m.
●

Levadas de Rabaçal

Rendez-vous au parking de Rabaçal, où un surprenant réseau de lavadas permet d'accéder aux deux
particularités du site: la cascade de Risco et le cirque des 25 sources.
4h30 de marche M=D 400m

●

Village de Porto Moniz

Journée libre à Porto Moniz pour se reposer au bord des piscines naturelles.
J 6-7/ Depuis Funchal : randonnées au choix dans le sud de l'île, découverte de Funchal
●

Lombada da Ponta do Sol - Ribeira Brava(à faire de préférence le jour où vous rejoignez Funchal)

Très belle randonnée sur les levadas de Ponta do Sol pour rejoindre Ribeira Brava en empruntant la levada
Nova. Incursion dans les paysages ruraux de la côte sud dans lesquels était autrefois cultivée la canne à sucre.
Face à l'église de l'Espirito Santo à Lombada da Ponta do Sol se trouve l'ancien Solar do Esmeraldo, construit
en 1494, ½uvre du grand propriétaire terrien João Esmeraldo négociant flamand. Cette énorme maison rose,
manoir aujourd'hui reconverti en école, fut un lieu important de la culture de la canne à sucre. Faites aussi une
visite au Moinho de Agua, au pied de l'église, alimenté par la levada do Moinho.
5 h 30 de marche. M : 50 m. D : 500 m.

●

Picodo Arieiro (1818 m) -picoRuivo (1862 m) -picodo Arieiro (1818 m)

Traversée des hautes crêtes de la cordillère centrale de Madère : montée en véhicule au pico do Ariero (1818
m) pour assister au lever de soleil qui embrase les sommets, les vallées et les côtes de toute l'île. Le parcours
est aérien, et parfois la crête seule émerge au-dessus des brumes côtières... Arrivée au point culminant de l'île,
le pico Ruivo (1862 m), et retour par le même itinéraire.
4 h de marche. M = D : 300 m.

●

Téléphérique de Funchal - jardin botanique

Visite libre de Funchal avec, par exemple, le téléphérique jusqu'à Monte pour une vue imprenable sur la capitale
de l'île, puis une descente à pied jusqu'au jardim botanico de Funchal pour observer les espèces végétales qui
peuplent l'archipel....
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●

Sortie en mer d'observation des cétacés

Demi-journée dédiée à l'observation des baleines et dauphins qui croisent au large de l'île de Madère. En
fonction du temps et des disponibilités, la découverte se fera à bord de Zodiac.
J 8/ Fin de séjour à Funchal
Il vous restera sûrement un peu de temps pour faire un tour au marché aux fleurs et flâner dans les ruelles
pavées de Funchal avant le retour à l'aéroport où vous restituez le véhicule de location, puis vol retour pour la
France.
NB : les horaires, quand ils sont donnés, le sont à titre indicatif, et calculés pour des marcheurs moyens hors
pauses et temps pris pour le pique-nique.
M : dénivelée montée. D : dénivelée descente (à titre indicatif).
Accès
- Arrivée : vous récupérez votre véhicule de location au comptoir de la compagnie.
- Départ : vous restituez le véhicule à l'aéroport.
A noter
- Supplément de 35 € par voiture pour une arrivée comprise entre 0 heures et 8 heures.
- Vous devez restituer le véhicule après avoir fait le plein d'essence (risque de prélèvement d'une taxe sur votre
carte bancaire).
- Si vous ne prenez pas l'avion avec notre agence, vous devez nous communiquer votre horaire d'arrivée à
Funchal.
Rejoindre Funchal depuis la France
- Vols réguliers avec la compagnie TAP :
●

De Paris Orly,Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse, Bruxelles, Genève : vols quotidiens avec
escale à Lisbonne.

- Vols low cost :
●
●
●
●

De Paris Orly, Lyon et Nantes : vols directs avec Transavia
De Bruxelles : vols directs avec JetAirFly et Thomas Cook Airlines
De Bâle Mulhouse : vols directs avec TUI Fly
De Bordeaux : vols via Barcelone avec Vueling.

Sur le terrain
Les déplacements
En véhicule de location du J 1 (ou du J 2 si vous arrivez tardivement à Funchal) au J 8. Selon les randonnées
que vous choisissez, vous pourrez être amenés à utiliser les bus de ligne ou des taxis pour de courts trajets.
- Véhicule équipé pour la conduite à droite (volant à gauche), pris à Funchal, catégorie adaptée au nombre de
participants :
- pour 2 à 3 personnes : catégorie B, type Renault Clio, 5 portes, 4 places, ou équivalent ;
- pour 4 personnes : catégorie C, type Ford Fiesta, 5 portes, 4 places, ou équivalent ;
- pour 5 personnes : catégorie D, type Citroen Elysée, 5 portes, 5 places, ou équivalent ;
- pour 6 ou 7 personnes : catégorie F, type Chevrolet Orlando, 5 portes, 7 places, ou équivalent.
Conditions :
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Le conducteur du véhicule doit être âgé de 27 ans au minimum et être titulaire du permis depuis au moins
deux ans.
● Inclus dans le prix : assurance du véhicule au tiers (CDW), kilométrage illimité et assistance 24 h/24. En
cas de sinistre, franchise minimale de 750 € pour les véhicules de catégorie B et C et 1 000 € pour la
catégorie D (possibilité de prendre l'option rachat de franchise SCDW, voir ci-dessous).
● Non inclus dans le prix (à régler sur place) :
●

- rachat de franchise SCDW (catégorie B et C : 10 € par jour, catégorie D : 12 € par jour), à régler sur place,
- assurance deuxième conducteur (15 € par jour),
- assurance passagers PAI : 2,5 € par jour,
- assurances bris de glace et pneumatiques : 5 € par jour.
●

Suppléments éventuels :

- taxe nocturne pour une prise ou restitution du véhicule entre minuit et 8 h 30 (35 €).
- taxe de carburant si le véhicule n'est pas restitué avec le plein d'essence.
Il est indispensable de posséder une carte de crédit internationale pour établir une empreinte et laisser une
caution du montant de la franchise. Cette somme sera restituée immédiatement à votre retour si la voiture n'a
subi aucun dommage. Il faut donc disposer de suffisamment de réserve sur votre compte bancaire afin de ne
pas être contraint de souscrire une assurance complémentaire si vous ne le souhaitez pas. Pour supprimer la
franchise/caution, vous pouvez prendre sur place auprès du loueur une assurance complémentaire : rachat de la
franchise (voir ci-dessus).
L'hébergement
Trois formules au choix :
- Formule hôtels (3 et 4 étoiles normes locales) Formule suggérée
A Santana : hôtel 4 étoiles, normes européennes, avec piscine couverte, Jacuzzi, hammam, base chambre
double.
● A Boaventura : hôtel de charme 3 étoiles, normes européennes, base chambre double.
● A Funchal : hôtel 3 étoiles, normes européennes, base chambre double.
●

- Formule quinta (4 étoiles normes locales) avec Supplément
●
●
●

A Santana :quinta 4 étoiles, avec piscine couverte, Jacuzzi, hammam, base chambre double.
A São Vincente : hôtel de charme, avec sauna et piscine intérieure, base chambre double.
A Funchal :quinta5 étoiles, avec piscine couverte, Jacuzzi, hammam, base chambre double.

- Formule résidencial : petites structures familiales avec des chambres doubles et un service de petit-déjeuner.
avec réduction
A Santana pour trois nuits, en petite résidence familial. A Jardim do Mar pour deux nuits dans le village
sauvage avec accès à la mer, réputé l'un des plus beaux de l'île.
● A Funchal pour deux nuits dans un résidencial bien situé dans la ville.
●

Les repas
- Pour les formules en hôtel et en Quinta seulement : petits déjeuners et dîners pris dans les hébergements
(inclus dans le prix) sauf dîners à Santana le J 1 et à Funchal J 6 et J 7.
- Pour la formule en résidencial, seul le petit-déjeuner est inclus.
- Déjeuners libres. Vous pourrez déguster, entre autres, de délicieux plats de poisson (espada ou atum) à
Madère.
L'eau du robinet est potable, mais les autorités sanitaires vous recommandent de ne consommer que de l'eau
en bouteille capsulée (bouteille ouverte devant soi), ou à défaut rendue potable par ébullition (1 minute à gros
bouillons). N'hésitez pas à goûter le fameux vin de Madère, vin doux, à déguster en apéritif ou en vin de table,
parfait pour accompagner le repas.
Le transport des bagages
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Les bagages restent à l'hébergement ou sont dans votre véhicule de location, vous randonnez avec un sac
léger.
Balisage et sentiers
Le balisage commence à se développer mais uniquement sur certains itinéraires. Il est donc indispensable de
savoir lire une carte, s'orienter et suivre des descriptifs (d'autant que le brouillard n'est pas exceptionnel dans
certaines parties de l'île). Les sentiers sont en général bons et bien marqués. La plupart du temps suivant des
levadas qui sont des canaux d'irrigation, ils épousent les reliefs ou les traversent dans des tunnels (lampe
frontale indispensable). Attention tout de même les jours de pluie, certains peuvent être glissants. D'autre part,
certains passages sont assez vertigineux. Un guide de randonnées supplémentaire est fourni en complément du
roadbook.
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Dates et prix

Promotion
Destination

Départs complet
Thème

Départ

Départ assuré
Retour

Durée

Tarif

Madère

L'île jardin 01/07/2022 31/08/2022 8 jours 755.00 EUR

Madère

L'île jardin 01/09/2022 16/12/2022 8 jours 695.00 EUR

Madère

L'île jardin 16/12/2022 31/12/2022 8 jours 745.00 EUR
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Info pays
Madère
Cette île portugaise, née du volcanisme, est un paradis
pour les amoureux de nature et de randonnée ! De
fabuleux paysages de montagnes, des cirques profonds,
des falaises raides plongeant dans l'Océan, une végétation
luxuriante aux mille parfums et couleurs, des maisons
blanches au milieu des vignes ou des bananiers... sous la
douceur d'un printemps éternel ! Longeant les levadas, ces
canaux qui acheminent l'eau vers les cultures, vous
découvrez l'âme de l'île, ses cascades et ses montagnes
verdoyantes façonnées par les hommes au fil des siècles
comme un immense jardin en terrasses : autour des
villages typiques, hibiscus, orchidées, lauriers, amaryllis,
bougainvilliers, mimosas forment un spectacle permanent.
A flanc de montagne le plus souvent, le sentier offre des
vues imprenables sur les vallées en contrebas ou sur la
mer, jamais très loin. Chaque détour du chemin réserve
son lot de surprises.
Formalités administratives

Portugal
- Pour les membres de l'Union européenne : carte d'identité ou passeport valide. Pensez à vous munir de la
carte européenne d'assurance maladie (auprès de la sécurité sociale) nécessaire pour les voyages en Europe.
Conseil(s) santé

Portugal
Aucun vaccin n'est obligatoire. Nous vous conseillons cependant d'être à jour des vaccinations classiques :
diphtérie, tétanos, poliomyélite, fièvre typhoïde.
Vaccin contre l'hépatite : à recommander.
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Infos pratiques
Votre budget

NOTE IMPORTANTE : Dans la rubrique 'Le Prix Comprend', le prix du vol ( si applicable ) est en général basé
sur un départ de Paris. Un départ d'un autre aéroport ( Bruxelles, Luxembourg, Genève, ... ) peut être demandé
mais est susceptible d'un éventuel supplément de prix. Lors de la réservation, ce supplément vous est
communiqué.
Par ailleurs, les prix indiqués sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif. Des modifications peuvent
intervenir (les augmentations des taxes aériennes, les surcharges carburant, l'évolution du coût des prestations
terrestres, etc. peuvent être répercutées sur le prix du forfait).
De même, des suppléments liés aux variations des prix des billets d'avion et aux disponibilités dans la classe
tarifaire prévue pour le voyage peuvent s'appliquer en fonction de la date d'inscription.
Dans tous les cas, vous en serez informé au plus tard lors de votre inscription. Après votre inscription, seules les
modifications prévues par l'article R211-8 du code du tourisme peuvent s'appliquer.
Le prix comprend
- La location de véhicule de la catégorie indiquée selon la taille du groupe pendant 8 jours.
- L'assurance du véhicule au tiers (CDW), kilométrage illimité et l'assistance 24 h/24 avec franchise.
- L'hébergement tel que décrit selon la formule choisie ( ici hôtel 3 étoiles ).
- La demi-pension (repas du soir) du J 2 au J 5 inclus pour les formules en hôtel et quinta.
- Formule résidencial : seulement les petits-déjeuners sont inclus.
- Le roadbook (ainsi qu'une carte et les bons de réservation pour un groupe de 2 à 4 personnes).
Le prix ne comprend pas
- Le vol pour Funchal aller-retour.
- Les repas du soir pour la formule en résidencial.
- Le carburant.
- Les assurances non obligatoires (SCDW, PAI, bris de glace, pneumatiques, second conducteur).
- L'assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages, l'assistance.
- Pour toute inscription à moins de 15 jours du départ, les frais de traitement prioritaire du dossier.
- Tout ce qui n?est pas indiqué sous la rubrique 'Le prix comprend'.
Autres dépenses sur place
- Les pique-niques : environ 5 à 8 eur (8 eur si commandé à l'hébergement la veille).
- Les dîners à Santana le J 1 et à Funchal les J 6 et J 7, de 10 à 20 eur.
- Le carburant (environ 100 eur pour l'ensemble du séjour).
- Les transports en bus et taxis facultatifs.
- Les entrées des monuments, musées.
- Les boissons.
- Les pourboires.
Vous préparer à partir

Préparation physique
Pour profiter pleinement de votre voyage, n'oubliez pas d'entretenir votre forme en marchant une fois par
semaine (12 à 15 km).
Votre pharmacie individuelle
Celle-ci sera validée avec un médecin en tenant compte du terrain d'aventure et de l'éloignement propres à ce
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voyage. Elle contiendra en principal :
- Un antalgique.
- Un anti-inflammatoire (comprimés et gel).
- Un antibiotique à large spectre.
- Un antispasmodique, un antidiarrhéique, un antiseptique intestinal, un antivomitif.
- Des pansements et double peau, des compresses, de la bande adhésive, du Steristrip, du tulle gras.
- Un antiseptique.
- De la crème solaire et de la Biafine.
- Vos médicaments personnels.
●

En complément : collyre, répulsif contre les moustiques, pince à épiler, somnifère léger et/ou boules Quies,
vos médicaments personnels.

Equipement de base
L'ensemble de vos affaires est réparti entre deux sacs :
* un sac à dos porté pendant la marche d'environ 30-40 litres pour vos affaires de la journée (pull, t-shirt de
rechange, gourde, lunettes, crème solaire, petit matériel, appareil photo...), qui sera aussi le sac que vous
garderez avec vous dans l'avion
* un sac de voyage avec cadenas, souple et solide de 15 kg maximum, avec de préférence une fermeture
éclaire latérale (accès plus facile qu'un sac marin). Pendant le voyage, il contiendra les affaires que vous
n'utilisez pas dans la journée. Transporté à dos de mule ou de chameau ou sur le toit d'un 4x4, votre sac sera
dans tous les cas sanglé, callé, soulevé et baché un grand nombre de fois : évitez par conséquent les sacs
rigides et les valises et préférez la solidité à l'esthétique.
> Vêtements de la tête aux pieds
- Une casquette, un chapeau, un bonnet ou un cheich ( désert )
- Des lunettes de soleil (indice 3 minimum, 4 pour la haute montagne)
- Une cape de pluie (suivant la saison )
- Des sous-vêtements respirants (séchage rapide)
- Une veste imperméable et respirante type Goretex
- Des T-shirts
- Une paire de gants
- Des pantalons de trek détachables à mi-jambe
- Un collant thermique ( suivant la saison )
- Un maillot de bain.
- Des vêtements de rechange.
- Des chaussettes de marche.
- Une paire de sandales.
- Une paire de chaussure ( voir rubrique ci dessous )
- Une paire de lacets de rechange.
Nous vous recommandons la boutique Trek Aventure pour trouver le matériel idéal grâce à la marque MILO
www.trekaventure.com/trekking/page/le_catalogue_milo
> Matériel indispensable
- Une trousse de toilette et une serviette de bain.
- Une gourde (ou gourde poche à eau, pipette)
- Des serviettes humidifiées type lingettes.
- Du papier toilette.
- Un couteau de poche (en soute !).
- Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires.
- Une aiguille et du fil.
- des bâtons de marche.
- Couverture de survie (modèle renforcé).
- Briquet.
- Appareil photo.
- Livres de voyage.
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- Lentilles jetables ou lunettes correctrices de secours.
- Une lampe frontale et ses piles.
- Un sac de linge sale pour séparer avec le linge propre.
> Pochette antivol et documents
- Passeport (ou carte d'identité).
- Visa selon le pays.
- Carnet de vaccinations et indications médicales.
- Devises, carte de crédit.
- Contrat d'assistance et d'assurance
- Papiers personnels.

A ne pas oublier dans vos valises
●

En complément : collyre, répulsif contre les moustiques, pince à épiler, somnifère léger et/ou boules Quies,
vos médicaments personnels.

A ne pas oublier dans vos valises
Des chaussures légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents terrains.
Des chaussures de randonnée imperméables à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence,
type Contagrip ou Vibram
● Le couchage est fournit par l'hébergeur
●
●

Nos astuces

1. En raison des retards de certains bagages, nous vous conseillons fortement d'emporter votre sac de
couchage avec vous et le nécessaire pour pouvoir voyager les premiers jours, en bagage accompagné dans
l'avion.
2. Laissez tout objet coupant (couteau, ciseaux, coupe-ongles, etc..) et briquet dans votre bagage destiné à la
soute de l'avion car les contrôles de sécurité les interdisent à bord de l'avion.
3. La réussite de tout voyage est un délicat mélange de bonne humeur, de sentiments d'entraide, de convivialité,
d'esprit de découverte, de bonne volonté, d'une participation aux tâches communes ainsi que le respect des
traditions locales. Et n'oubliez pas des imprévus sont toujours possibles, dans ces moments adoptez la zen
attitude : patience et tolérance.
4. Prenez une photocopie de votre passeport, de votre contrat d'assurance assistance et de votre billet d'avion
en cas de perte des originaux.
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