Superbe Madère
Du 18 au 25 mai 2017
Du 1er au 8 juin 2017
Du 15 au 22 juin 2017
8 jours/ 7 nuits

Super Promo
à partir de 879 €

JOUR 1 : LYON – MADERE
Départ de l’aéroport St Exupéry. Vol Lyon- Madère et à l’arrivée, accueil et transfert à votre hôtel. Verre de
bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2: EIRA DO SERRADO – MONTE
Petit-déjeuner. Matinée libre, déjeuner à l’hôtel et départ vers le Pico dos Barcelos. A
travers la forêt de lauriers et d’eucalyptus, arrivée au belvédère d’Eira do Serrado (1
094m), dominant un grand cirque montagneux. A Monte, visite de la basilique, abritant
le tombeau de l’empereur Charles 1er d’Autriche. Au bas du parvis, flânerie dans le
jardin municipal ou descente à bord de « luges » en osier, tirées par de solides gaillards
(à régler sur place). Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : TOUR DE L’OUEST
Petit déjeuner à l’hôtel. Par la route littorale, départ de Funchal 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 direction de Ponta do Sol, région de culture de la banane et
de la canne à sucre. Traversée 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. L’après-midi,
arrêt au village traditionnel de São Vicente. Continuation par la vallée pour rejoindre le col d’Encumeada (1 007
m), offrant un panorama sur l’ensemble de l’île. Retour à Funchal. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : JOURNEE LIBRE
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour les découvertes personnelles avec déjeuner à
l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 5 : FUNCHAL / SOIREE FOLKLORIQUE
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Funchal : le célèbre « Marché des travailleurs »
avec ses étalages multicolores de légumes, fruits exotiques, fleurs et poissons ; puis le
jardin botanique, véritable poumon de la capitale avec plus de 2000 variétés de végétaux
exotiques. Dégustation dans une cave traditionnelle d’une sélection de grands vins
madériens. Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre. Dîner de spécialités régionales agrémenté d’un spectacle de folklore
madérien : danses, chants et instruments de musique de l’île. Nuit.
JOUR 6 : TOUR DE L’EST
Petit déjeuner à l’hôtel. Arrivée au Pico do Arieiro (1 810 m), second point culminant de l’île avec
d’impressionnants paysages de gorges abruptes et de laves solidifiées. Continuation vers le parc naturel Ribeiro
Frio et son élevage de truites, puis jusqu’à Santana, village réputé pour ses maisons typiques au toit de
chaume. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, route vers Porto da Cruz. Arrêt au belvédère de Portela
avant de rejoindre la Pointe de São Lourenço, déchiquetée, tourmentée, balayée de toute part par la mer.
Retour à Funchal par Machico, qui fut la 1ère capitale de l’île. Dîner et nuit.
JOUR 7 : OSIER ET LEVADA
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Découverte de l’artisanat
traditionnel de la vannerie 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 serpentent la montagne sur plus de 2000 km, pour irriguer les
terres agricoles. Elles sont devenues le lieu de rendez- vous des randonneurs et des
amoureux de la nature. (Prévoir vêtements et chaussures de marche confortables).
Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 8 : MADERE – LYON
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour.
* Tarif TTC sous réserve de disponibilité. L’ordre des visites pourra être modifié.

VOYAGES COUDERT
ZA Lavaur La Béchâde 63500 ISSOIRE Contact : Elodie 04 73 89 84 10
Email : elodie@transports-coudert.fr

OFFRE SPECIALE
AU COEUR DE MADERE
Séjour du 18 au 25 Mai 2017 : 989 €
Séjour du 1er au 8 Juin 2017 : 899 €
Séjour du 15 au 22 Juin 2017: 879 €
Le prix comprend:
- Le transport aérien Lyon / Funchal / Lyon (vols
spéciaux)
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- 7 nuits base double en pension complète en hôtel
***
- Les boissons aux repas (¼ vin et ¼ eau par
repas)
- Le transport et excursions mentionnées
- Les visites avec guide local francophone
- Les taxes aéroport : 74€ (révisable)

Le prix ne comprend pas:
- Le supplément chambre single : 135 € / pers.
- L'assurance multirisque : 55 € / pers.
- Les dépenses personnelles et pourboire

FORMALITÉS
(Ressortissants Français)
Passeport ou carte d'identité française
en cours de validité

IMPORTANT: Afin que nous puissions bien enregistrer votre inscription, nous avons besoin
impérativement des noms et prénoms de toutes les personnes inscrites.
COUPON D'INSCRIPTION LE COEUR DE MADERE
Date de séjour : ....................................................
Nom et prénom:...............................................................................
Adresse:.........................................................................................
Code:.............................Ville:........................................................
Veuillez réserver.....................................places.
Nous prendrons le car à ......................................
Chambre souhaitée: □ à 1 lit (1 pers+ 135 Euros) □ à 2 lits (2 pers)

Je soussigné, agissant tant pour moi-même que pour le
compte des autres inscrits, certifie avoir pris connaissance
des conditions générales et particulières de vente ainsi que
des conditions d'assurance.
Mention manuscrite "lu et approuvé"
le.................................................. signature

Votre réservation ne sera enregistrée qu'accompagnée d'un chèque d'acompte de 350 Euros par pers (ordre CELLIER
CHEVANET), augmenté du prix de l'assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours avant le départ.
□ Assurance multirisque facultative mais conseillée, 55 Euros par personne payable à l'inscription en plus de
l'acompte.
□ Parking Park & Trip, Pusignan, 20 €
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