Vous proposent en collaboration avec :

Syltours

Fête des fleurs à Madère
Du lundi 24 avril au lundi 1 er mai 2023

De Orléans à Funchal
Madère ! Son vin, son soleil, son climat doux et ses jardins exotiques appellent au
voyage.
En avril, un hommage est rendu aux fleurs magnifiques de l'île. Au cours de cette fête
éblouissante, Funchal s'emplit de chars allégoriques décorés de milliers de fleurs.
Cette fête des fleurs à Madère, est un hommage au printemps.
Elle célèbre la renaissance, la fertilité et l’abondance des fleurs qui colorent cet
instant magique
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Pour la huitième fois, c'est l'île portugaise de Madère, terre de Cocagne dans
l’Atlantique, qui remporte le concours, "meilleure destination insulaire du monde" par
WTA.
Les World Travel Awards ont lieu une fois par an et sont conçus pour reconnaître,
récompenser et célébrer l'excellence dans tous les secteurs de l'industrie du tourisme
à l'échelle mondiale.
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JOUR 1

FRANCE  FUNCHAL

Départ de notre région en car grand tourisme.
Convocation des participants à l'aéroport.
Assistance aux formalités d'embarquement.
Envol à destination de Funchal.
Arrivée et accueil par votre guide.
Installation à l’hôtel à Funchal.
Déjeuner à l’hôtel
VISITE GUIDÉE DE FUNCHAL : « la tête dans les nuages, les pieds dans l’eau, telle apparaît souvent la
capitale de l’île. »
VISITE DU CENTRE VILLE DOMINÉ PAR SA CATHÉDRALE
DESCENTE DE L’AVENUE ARRIAGA, avec un arrêt devant le Fort de SAO LOURENCO, résidence officielle du
représentant de la République pour la région autonome de Madère.
Dîner à l’hôtel

JOUR 2

FUNCHAL

Petit déjeuner.
Visite du jardin Monte palace :

Déjeuner dans un restaurant
Avec plus de 2000 espèces exotiques, c’est un véritable voyage autour du monde tout en profitant
d’une vue sur la baie de Funchal
VISITE DU FORT DE SÃO TIAGO, cette forteresse d’architecture militaire est située dans la Vieille ville,
juste au-dessus de la zone historique de Funchal. Elle a été construite ai début du XVIIème siècle
pour défendre le port.
DÉCOUVERTE DU MARCHÉ DES TRAVAILLEURS
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À l’entrée, les marchandes de fleurs vêtues du traditionnel costume
madérien (jupe rayée, corselet et bottes de cuir)
proposent des bouquets multicolores. Atmosphère
particulière avec les vendeurs de fruits et légumes, la
halle aux poissons… Un contact direct avec la
population si accueillante.
Puis, VISITE DU QUARTIER DE LA VIEILLE VILLE DE
FUNCHAL, pour ses rues pavées étroites et ses façades
de maisons anciennes. Il est considéré comme un
quartier historique d'une grande valeur architecturale
et patrimoniale.
DÉGUSTATION D’UNE PÂTISSERIE LOCALE ACCOMPAGNÉE D’UNE « BICA »
VISITE DES CAVES OLIVEIRA
Les plus anciennes de Funchal qui occupent l’ancien monastère des franciscains construit au 16ème s.
DÉGUSTATION DE 3 VARIÉTÉS DE VINS DE MADÈRE
Dîner à l’hôtel

JOUR 3

FUNCHAL / PICO DE AREIRO / RIBEIRO FRIO / FAIAL / SANTANA / FUNCHAL

Petit déjeuner.
PONTA DELGADA / PICO DO AREEIRO (60Km – 01 h 00)
ASCENSION VERS LE PICO DO AREEIRO VOUS AUREZ UN PANORAMA SUR LES MASSIFS DU CENTRE DE L’ÎLE.
PICO DO AREEIRO / RIBEIRO FRIO (10Km – 00 h 15)
Dans un site agréable, les versants qui domine la « rivière froide » sont riches en espèces végétales et font
partie du Parc forestier Flora da Madeira.
PROMENADE SUR LA LEVADA DOS BALCOES
DÉGUSTATION DE « PONCHA », boisson traditionnelle à base de canne à sucre
DÉJEUNER À LA CASA DE CHÁ DO FAIAL
RIBEIRO FRIO / FAIAL (15 Km – 00 h 20)
Passage par un point de vue spectaculaire au confluent des cultures en terrasses et des chaînes du
littoral couvertes de forêts.
FAIAL / SANTANA (05 Km – 00 h 10)
Situé sur un plateau côtier : c’est l’un des plus agréables villages
de Madère.
Les habitants vivaient traditionnellement dans de coquettes
chaumières en bois, aux toits pointus, entourées de jardins fleuris
clos de haies de buis.
SANTANA / PONTA DELGADA (30 Km – 00 h 40)
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Dîner à l’hôtel

JOUR 4

FUNCHAL / VALE PARAISO / CABO GIRAO /CAMARA DO LOBOS / FUNCHAL

Petit déjeuner.
VISITE DU JARDIN BOTANIQUE
FUNCHAL – VALLÉE DO PARADIS (15 KM – 00H20)
DÉJEUNER BARBECUE DANS UNE QUINTA
PROMENADE LE LONG DE LA LEVADA DO VALE PARAISO
Une balade au cœur d’une vallée de couleur vert émeraude, avec des vues impressionnantes sur des
villages isolés.
VALLÉE DO PARADIS – CABO GIRAO (25 KM – 00H25)
Arrêt au cap Girao qui offre depuis son belvédère
aménagé une vue étendue sur les plaines côtières
jusqu’à la baie de Funchal.
CABO GIRAO / CAMARA DE LOBOS (05 Km – 00 h 10)
Route vers CAMARA DE LOBOS qui signifie la « chambre
des loups » en raison du grand nombre de phoques (lobo
marinho) qui y vivaient au moment de l’arrivée de Zarco
navigateur qui découvrit l’île.
La ville, pittoresque, est bâtie autour d’un port protégé par deux falaises volcaniques : sur la plage,
ombragée de palmiers et de platanes, les barques colorées portent, suspendus à des arceaux d’osier, de
curieux filets noirs en train de sécher.
CAMARO DO LOBOS / FUNCHAL (11KM – 00H15)
Dîner à l’hôtel

JOUR 5 - FUNCHAL / LAMACEIROS / PORTO MONIZ / SAO VICENTE / FUNCHAL
Petit déjeuner.
FUNCHAL / LAMACEIROS (51km – 00h50)
RANDONNÉE DOS LAMACEIROS (Niveau facile)
Parcours possède tout ce qui rend un chemin de levada
intéressant la végétation généreuse et unique de Madère.
Vous traverserez la plus vaste forêt de lauriers au Monde
qui est classée Patrimoine protégé par l’Unesco.
LAMACEIROS / PORTO MONIZ (5KM – 00H30)
DÉCOUVERTE DES PISCINES NATURELLES, qui sont le grand «
symbole » de la ville. Creusées naturellement dans la
roche, elles se remplissent au gré des marées et des vagues qui fouettent les
parois, dans une houle mesurée ou avec fracas. Ces piscines naturelles d'eau
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salée sont composées de roches volcaniques. La roche volcanique y est saillante
et le décor sauvage.
PORTO MONIZ / SAO VICENTE (15Km – 00H20)
VISITE DE SAO VICENTE, l’un des plus jolis villages de la
côte.
Ses vieilles maisons fraîchement restaurées se serrent
autour d’une église du XVIIème siècle au clocher revêtu
de céramiques noir et blanc.
Dans la vallée, proche de la mer, vous trouverez une
petite chapelle symbolique construite en 1694, à
l’endroit même où Saint-Vincent est apparu.
DÉJEUNER AU RESTAURANT QUEBRA MAR
SAO VICENTE / FUNCHAL (35 km – 00h40)
Dîner à l’hôtel.

JOUR 6

FUNCHAL et ses environs

Petit déjeuner.
FUNCHAL / PICO DOS BARCELOS (05 Km – 00 h 10)
Le Pico dos Barcelos d’où vous pourrez admirer une vue
complète sur l’amphithéâtre de Funchal (Vallée des Fenouils).
Arrêt au cap Girao qui offre depuis son belvédère aménagé une vue étendue sur les plaines côtières
jusqu’à la baie de Funchal.
PICO DOS BARCELOS / CAMARA DE LOBOS (05 Km – 00 h 10)
La ville, pittoresque, est bâtie autour d’un port protégé par deux falaises volcaniques

CAMARA DE LOBOS / CURRAL DAS FREIRAS (20 Km – 00 h 45)
CURRAL DAS FREIRAS qui signifie « l’étable des nonnes », occupant un site encaissé, au fond d’un cirque
volcanique grandiose, occupant un site encaissé, au fond d’un cirque volcanique grandiose, cet endroit
était la propriété des religieuses de Santa Clara qui vinrent s’y réfugier lors du pillage de Funchal par des
pirates français en 1566.
Continuation par une route sinueuse qui traverse des bois de pins et d’eucalyptus JUSQU’A EIRA DO
SERRADO (1026 m). Par beau temps, le panorama est remarquable : le village de Curral das Freiras
constelle de ses maisons blanches le creux d’un cirque montagneux aux parois ravinées.
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De là, vous pourrez admirer la Vallée des Nonnes, ainsi que les pics les plus hauts de Madère.
DÉJEUNER PANORAMIQUE SUR TOUTE LA VALLÉE
EIRA DO SERRADO / MONTE FUNCHAL (15km – 00H30)
MONTÉE EN TÉLÉPHÉRIQUE JUSQU’À MONTE, près de 600 m
d’altitude, c’est un lieu de villégiature apprécié pour son climat
frais et sa végétation luxuriante dans laquelle se cachent des
quintas et leurs parcs.
VISITE DE L’ÉGLISE NOSSA SENHORA DE MONTE
VISITE DU JARDIN MUNICIPAL DE MONTE
DESCENTE EN TRAINEAUX EN ROTIN
Monte est le point de départ des traditionnels traîneaux, fabriqués
en osier et montés sur des patins en bois, qui sont guidés.
Mode de transport inventé par un anglais vers 1850. Poussés, dirigés
et retenus par deux hommes en costumes blancs, coiffés d’un
canotier et chaussés de bottines, ils sont appelés « carreiros » et
contrôlent la vitesse du traîneau à l'aide de cordes.
Le trajet de 2 km entre Monte et Livramento dure environ 10 minutes et c'est l'idéal pour compléter la
montée en téléphérique jusqu'à Monte.
DINER MADÉRIEN TYPIQUE AVEC SPECTACLE FOLKLORIQUE

JOUR 7

FUNCHAL La grande parade du carnaval

Petit déjeuner.
JOURNÉE LIBRE avec déjeuner au restaurant.
Places assises sur les gradins pour profiter pleinement
de la grande parade de la Fête des Fleurs.
La Fête de la Fleur est un hommage au printemps et
aux fleurs, une initiative culturelle associée aux
traditions locales mise en avant, avec des spectacles
de groupes folkloriques et la construction de beaux
tapis de fleurs, et animée par divers concerts et
spectacles.
Le dimanche après-midi, les rues du centre-ville de
Funchal sont à nouveau remplies de musique, de
couleurs et de doux parfums avec le somptueux
défilé de chars qui combinent harmonieusement de
multiples espèces florales avec des décorations
pleines de créativité.
Le défilé de fleurs allégorique, est l'un des principaux
moments forts de cet événement, qui se déroule
depuis 1979.
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Ce défilé est mis en valeur par la magnificence et la somptuosité de ses chars ornés de fleurs magnifiques
et les jolis costumes portés par les centaines de participants, principalement les enfants défilent au son de
thèmes musicaux joyeux et exécutent des chorégraphies simples ou élaborées
Dîner à l’hôtel

JOUR 8

FUNCHAL  FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel
CROISIÈRE A BORD DE LA NAU SANTA MARIA
Réplique de la nef utilisée par Christophe Colomb pour une
découverte de la Côte depuis la mer.
Un verre de vin de madère et un petit gâteau traditionnel
seront à déguster à bord.
Déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport (selon les horaires de vols)
Assistance aux formalités d’embarquement et envol vers la France.
Retour à Orléans en bus.
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Ce programme ainsi que le nom de l’hôtel communiqué, sont donnés à titre indicatif et peuvent subir
des modifications sur place. Ces changements effectués par notre réceptif seront toujours faits au mieux
dans l'esprit du programme initial et le respect de la catégorie hôtelière.

HOTEL DO CARMO
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Carte nationale d’identité ou passeport
valide, jusqu’au retour du voyage.
Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant
sur votre pièce d’identité (C.N.I ou passeport)
Se munir de sa carte européenne d’assurance maladie (C.E.A.M).

PÉRIODE DE RÉALISATION :

Du lundi 24 avril au lundi 1 er mai 2023

30 à 35 PARTICIPANTS

1790 €

25 à 29 PARTICIPANTS

1910 €

Supplément chambre individuelle + 260 €
Pour tout renseignement s’adresser à Marie Claude Juan : 06 75 49 12 46
marieclaude.juan45@gmail.com

Réunion d’information avec le représentant de l’agence de voyage
Mardi 4 octobre 2022 –
10 h 30 à la Maison des Associations - Salle Érasme
46 Ter Rue Sainte Catherine – Orléans

Date limite d’inscription : le 18 octobre 2022

