VI

MADÈRE
8 jours / 7 nuits

D
Pr

du 22 au 29 MAI 2021
« Séjour découverte et détente »

Prix Adhérent : 900€ - Prix Conjoint : 1100 €
Caution / personne : 1400 €
Chambre individuelle : 328 €

SEJOUR en formule ALL‐INCLUSIVE
MADÈRE :
Sur fond lusitanien, l’archipel de Madère est un enfant des mers
saupoudré de notes exotiques.
Région autonome du Portugal, Madère est un archipel de 4 îles au
large de la côte ouest de l’Afrique.
Elle est connue pour son vin et son climat subtropical chaud à la
douceur légendaire qui procure une flore exubérante. L’île principale
de Madère est volcanique, verte et accidentée, avec de hautes
falaises, des plages de galets et des villages sur les deltas du fleuve FAJÄ. La capitale de Madère est
FUNCHAL.
1er jour

PARIS

2 ème jour

FUNCHAL – CABO GIRAO – CAMARA DE LOBOS - FUNCHAL

3 ème jour

FUNCHAL – VISITE DE LA VILLE – MONTE - FUNCHAL

4 ème jour

FUNCHAL- JOURNEE LIBRE

5 ème jour

FUNCHAL – RIBEIRO FRIO – PORTO MONIZ - FUNCHAL

6 ème jour

FUNCHAL – CROISIERE CATAMARAN sur la côte - FUNCHAL

7 ème jour

FUNCHAL- RANDONEE des « LEVADAS » - FUNCHAL

8 ème jour

FUNCHAL

FUNCHAL

PARIS

1er JOUR : PARIS
FUNCHAL
JOUR 1 : PARIS / FUNCHAL
Assistance aux formalités d’enregistrement
Envol à destination de Funchal
Arrivée et accueil par votre correspondant Tours Square
Transfert vers votre hôtel
Installation, dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 2 : FUNCHAL
/ CABO
GIRAO
CAMARA
DE LOBOS
/ FUNCHAL
R : FUNCHAL
– PONTA
DO SOL
– /PORTO
MONIZ
- FUNCHAL
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous partirez pour une ½ journée de découverte en 4x4.
Découvrez la beauté sauvage et les paysages spectaculaires du centre de Madère à bord d’un 4x4. Chemins de
terre battue, vue imprenable sur des paysages hauts en couleur, les vallées, les montagnes et les villages de
Curral das Freiras (Vallée des Nonnes)... Votre itinéraire se poursuivra vers Faja dos Padres et à Cabo Girão
(point de vue sur une plateforme en verre). Ensuite, vous ferez un dernier arrêt au village de pêcheurs Camara
de Lobos! Dégustation de la célèbre « Poncha », traditionnel punch (avec supplément) dans l’une des plus
anciennes caves de l’île.
Retour à votre hôtel.
Après-midi à votre disposition.
Repas et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : FUNCHAL

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la belle ville de Funchal sur une ½ journée :
Découverte la vieille ville, le marché (fruits, fleurs et poissons typiques de la région). Visite d’un atelier
de broderie suivi d’un arrêt à Monte, sur les hauteurs de Funchal apprécié pour sa fraîcheur et sa
végétation. Vous pourrez emprunter le «Téléphérique» à la fin de la visite de Funchal. Au village de
Monte, découverte libre de l’église, tombeau de l’empereur Charles d’Autriche. Vous pourrez
effectuer la descente en bus ou en traîneau d’osier, sensations garanties ! (à régler sur place 15 € par
personne).
Retour à l’hôtel.
Après-midi à votre disposition.
Repas et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : JOURNEE LIBRE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour profiter de votre hôtel en formule tout inclus
ou pour visiter l’île par vos propres moyens.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : FUNCHAL / RIBEIRO FRIO / PORTO MONIZ / PAUL DA SERRA / FUNCHAL

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ de l’hôtel par la route.
Route vers les montagnes de la côte Est de l’île pour le parc naturel de Ribeiro Frio, visite d’un élevage de
truites. Arrêt au village traditionnel de Santana avec ses étonnantes chaumières aux toits pointus entourées
de jardins fleuris. Continuation vers la côte Ouest et ses belles cascades, le village de Porto Moniz et ses
piscines naturelles volcaniques.
Déjeuner au restaurant à Porto Moniz puis retour vers Funchal par le plateau de Paul da Serra (Natura
2000), la côte sud, les villages typiques, les petits ports et les plages.
Retour à l’hôtel par Calheta ou Ribeira Brava selon la météo.
Dîner et Nuit.

JOUR 6 : FUNCHAL /CATAMARAN sur la CÔTE FUNCHAL

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une sortie en mer en catamaran (1/2 journée – durée 3h).
Au départ de la Marina de Funchal, vous naviguez au large de Madère, contemplez les côtes de l’île, plongez
dans les eaux cristallines pour nager avec les poissons (prêt de palmes, masques et tuba). Au cours de cette
sortie en mer, vous aurez l’occasion d’observer quelques dauphins et baleines (selon les conditions météo, la
navigation peut se faire le long de la côte Sud, également à l’Est ou à l’Ouest).
Retour à l’hôtel.
Après-midi à votre disposition.
Repas et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : FUNCHAL / RANDONÉE des « LEVADAS » / FUNCHAL

Petit déjeuner à l’hôtel.
½ journée de randonnée au cœur des “Levadas” (niveau facile)
Départ pour une randonnée parmi le réseau de petits canaux qui ont été creusés dans la montagne pour
apporter de l'eau des sommets jusqu'aux champs et aux villages en contrebas. A l'origine, ces "levadas"
étaient destinées à l'agriculture et à l'industrie locale. Désormais, le réseau trace le chemin de magnifiques
balades qui permettent de renouer avec la nature et découvrir des paysages à couper le souffle, en parfaite
harmonie avec la faune et la flore. Après la randonnée, pause gourmande chez l’habitant (dégustation de
gâteaux, pain à base de patates douces et fruits), une belle expérience dans un esprit de convivialité.
Retour à l’hôtel.
Après-midi à votre disposition.
Repas et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : FUNCHAL / PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.
En fonction des horaires de vols, journée à votre disposition.
Rendez-vous avec votre assistance francophone et transfert pour l’aéroport de Funchal.
Envol à destination de Paris sur vols spéciaux (horaires connus environ 8 jours avant le départ, retour à
reconfirmer sur place ; escales possibles, repas et services payants à bord).
Décollage de Funchal.
Arrivée à Paris.

Fin de nos prestations ……….DES

SOUVENIRS PLEIN LA TÊTE…

« PESTANA OCEAN BAY »
HÔTEL 4 ****

Dans l’une des plus belles baies de l’ile, sur la plage de galets et sable noir de Praia Formosa, votre
nouveau Club Pestana Océan Bay Suites à Madère bénéficie d’un emplacement idéal pour allier détente
et découverte. Vous apprécierez ses chambres avec vue imprenable sur l’océan, sa grande piscine
extérieure et notre équipe d’animation pour vous divertir jour et nuit !
Points fort
•
•
•
•
•

Vue panoramique sur l’océan Atlantique
Proximité de la ville de Funchal (navette gratuite)
Logement en Chambres (env. 31m2)
Centre de bien être
Formule tout compris

SITUATION :
A 20 m de la plage de Praia Formosa, et de sa promenade, 5km du centre-ville de Funchal, 3 km à pied du
village de Camara de Lobos et 20 Km de l’aéroport de Funchal. Commerces, boutiques à 1km.
L’HÔTEL:
202 chambres et 65 suites réparties sur 7 étages, toutes orientées vers la mer.
Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (certaines chambre aménagée, accès aux parties
communes).
Les chambres :
(env.31 m²) avec salle de bains (baignoire /WC), sèche-cheveux,
kitchenette équipée d’un réfrigérateur et plaque de cuisson, d’une
bouilloire, coffre-fort (payant), TV/satellite, Wi-Fi, balcon vue
mer, coin salon, un lit double ou deux lits simples.

LOISIRS :
2 piscines extérieures d’eau douce dont une pour les adultes avec
bain à remous (chauffée en hiver), tennis de table, fléchettes
d’un centre de bien-être avec sauna, hammam, bain turc, salle de
fitness. Payant : massages et soins beauté, billard.
A proximité et indépendant : sports nautiques, golf, centre de
plongée, casino, pêche, location de vélos

ANIMATION :
Une équipe internationale, complétée par nos animateurs, vous proposera des activités en journée et en
soirée (spectacles, jeux, soirées dansantes).
SERVICES :
Transats gratuits à la piscine, prêt de serviette, navette gratuite pour le centre de Funchal (env. 10
min), Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel, ascenseurs.
Payant : parasols à la piscine, coffre-fort, blanchisserie service médical, boutiques. Principales cartes de
crédit acceptées.
RESTAURATION :
Formule tout compris :
Restaurant principal « l’Arlequin » (sous forme de buffet à thème) et un restaurant italien sous
réservation, 3 bars dont un à la piscine.
- Petit déjeuner sous forme de buffet de 07h30 à 10h30
- Déjeuner sous forme de buffet de 12h à 15h (vins blancs et
rouges, bières, boissons gazeuses et eau minérale inclus)
- Dîner sous forme de buffet de 18h30 à 21h – 2 services (vins
blancs et rouges, bières, boissons gazeuses et eau minérale inclus)
- Sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées de 11h à 23h
(bar de la piscine): vin rouge ou blanc au verre, vin de Madère,
Martini, Gin, Vodka, Rhum, Brandy Macieira, liqueurs banane et fruit de la passion, Ginja, bière pression,
Pepsi, limonade, jus d’orange, jus fruit de la passion, thé glacé, eau minérale, thé et café
- Snacks de 16h à 17h30 : Gâteaux en tranches, sandwiches (ex : fromage, jambon, tomate) glaces

PRIX COMPREND

Ce prix comprend
Transport
• Le transport aérien Paris / Madère / Paris sur vols spéciaux* (horaires connus environ 8 jours avant le départ,
retour à reconfirmer sur place ; repas et services payants à bord ; avec ou sans escales)
• Les taxes aéroport (sujettes à modification jusqu’à l’émission des billets)
• la taxe carbone sur les vols intra européens (8.5€/pax à ce jour)
• L’écotaxe obligatoire sur tous les vols au départ de France et applicable depuis le 01/01/20 (1.5 € à ce jour)
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Assistance / guidage
• L’assistance d’un représentant Tours Square le jour du départ
• L’assistance de notre correspondant local
• La présence d’un guide francophone durant les visites

Repas / hébergement
• L’hébergement de 7 nuits à l’hôtel mentionné ci-dessous (normes locales) selon descriptif (ou similaire) en
chambre double classique vue mer et formule tout compris
• L’animation francophone, les sports et loisirs proposés par l'hôtel

Excursions / visites
• Les excursions et visites mentionnées au programme

Les services « plus »
•
•
•
•
•

La garantie APS (garantie des fonds déposés)
L’assurance assistance-rapatriement VALEURS ASSURANCES
La garantie annulation
Le carnet de voyage électronique
Une étiquette bagage par personne et un guide sur la destination par couple/famille

Ce prix ne comprend pas
•
•
•
•

Les repas et boissons non mentionnés
Les extra et dépenses personnelles
Les pourboires au guide et au chauffeur
Le port des bagages

Les optionnels
• Le supplément occupation single (nombre limité, sur demande)

FORMALITES

Formalités administratives
Pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité.
Autres nationalités : se renseigner auprès des autorités compétentes.

A noter :
•
•
•
•
•

Climat tempéré toute l’année (18°/25°)
Electricité : 220 volts. Pas besoin d’adaptateur
Décalage horaire : - 1 h
Langues : Portugais
Monnaie : Euros – Les retraits aux distributeurs n’excédent pas 200 euros.

VOL :
VOS HORAIRES DE VOLS – EMIRA

DEMANDE D’INSCRIPTION POUR MADERE
Du

au

Avril 2021
Du au

Mai 2021

NOM : …………………………………………… Prénom : ………………………………..
Accompagné(e) de : ......................................................................................................
Prix du séjour Adhérent : 900 €

Prix du séjour Conjoint : 1100 €

Caution / personne : 1400 €

Chambre individuelle : 328 €

Un acompte minimum de 600 euros par couple ou de 270 euros pour un individuel devra être
réglé impérativement avant le 31 décembre 2020. Le solde du paiement est à répartir à votre
convenance.
Le paiement se fera exceptionnellement jusqu’au mois de Juillet, cette année, alors que les
voyages se feront jusqu’au mois de Mai car nous sommes obligés de les prévoir à cette période à
cause des disponibilités des différents organismes.
Octobre Novembre Décembre Janvier

Avril

Mai

Juin

Février

Juillet

Semaine du 24 Avril au 1er Mai 2021

Mars

Août

Semaine du 22 au 29 MAI 2021

Chambre individuelle
A payer par chèque en dehors de ceux du voyage

Aucun chèque avec virgule ne sera accepté.
Tous les chèques, le bulletin d’inscription et la photocopie du passeport, ou pièces d’identité sont
à déposer dans la boîte aux lettres de L’ARAM située à l’accueil de la Mairie, avant le vendredi 9
Octobre 2020 à 17 h.
Date, ………………………………...
Signature

Du

au

Avril 2021

