MADERE :
7 au 14 Novembre 2022
Ile luxuriante au climat printanier, Madère est à découvrir. Son
histoire, sa capitale Funchal et ses marchés colorés, profusion de fleurs, de fruits, de charmants
villages et de paysages sauvages devraient vous attirer.
Jour 1 : PAU – TOULOUSE – FUNCHAL
Jour 2 : TOUR DE L’OUEST
Jour 3 : TOUR DE L’EST
Jour 4 : FUNCHAL et JARDINS BOTANIQUES
Jour 5 : LEVADA – JARDIN - CROISIERE MARITIME
Jour 6 : MONTE – EIRA DO SERRADO – BELVEDERE PICO DOS BARCELOS – ARTISANAT – RIBEIRA
BRAVA
Jour 7 : FUNCHAL HISTORIQUE
Jour 8 : MADERE – TOULOUSE – PAU

Sur la base de 21 personnes Prix TTC par personne : 1320€ Chambre individuelle : 249€
Date limite d’inscription 6 Juillet Versement 500€ lors de l’inscription

La totalité du programme peut être consulté sur le site www.apetra.org
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE + PASS SANITAIRE EUROPEEN COVID 19
Selon la règlementation

..........................................................................................................................................................
(Madère)

Bulletin à envoyer à Apetra avant le : 06 Juillet 2022

Nom (Mr, Mme, Mlle) -------------------------------------------------Prénom-------------------------------------------------------Tél. portable -------------------------------- Email ------------------------------------------------------------------------------------Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom------------------------------------------Prénom---------------------------------------Chambre individuelle : oui
non
Ci- joint : 500 € X------personnes =-------------------------€
Par chèque N° …………………………………… BANQUE ………………………………

Pour le courrier l’adresse est : APETRA – BP 80564 – 64010 PAU CEDEX
Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard Tél. 06 48 89 95 74 - Pour
un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com site : www.apetra.org
- APETRA
B.P. 80564 64010 PAU CEDEX
Au stade Blanchard salle Ossau tous les mercredis matin de 10h à 12h, mobile : 06 48 89 95 74, Internet www.apetra.org

Le prix comprend :
Le transport en autocar de Pau vers l’aéroport de Toulouse aller retour
Le transport aérien sur vols réguliers Toulouse / Lisbonne / Funchal / Lisbonne / Toulouse Les taxes
aériennes
L’hébergement en hôtel 4****, base chambre double
La pension complète du dîner jour 1 au petit déjeuner jour 8
Les boissons aux repas
Les excursions mentionnées au programme : Jardin Botanique Jardin de Palheiro Graden Couvent de Santa
Clara Musée Quinta das Cruzes Musée d’art Sacré Musée Frederico de Freitas Musée Ethnographique de
Ribeira Brava
La présence d’un guide francophone local pour toutes les excursions
Le transport en autocar privatif
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques – incluant les garanties COVID
19.

- APETRA
B.P. 80564 64010 PAU CEDEX
Au stade Blanchard salle Ossau tous les mercredis matin de 10h à 12h, mobile : 06 48 89 95 74, Internet www.apetra.org

Madère : entre Mer et Jardins

08 Jrs / 07 n

Grâce à son printemps perpétuel, ce jardin d’Éden possède une végétation extraordinaire. C’est à Madère
que l’on peut découvrir les vestiges de la Laurisilva, une mystérieuse forêt disparue de nos contrées depuis
des millénaires… Partout, la profusion de fleurs, la variété de fruits et de légumes est un enchantement. De
Funchal, jolie capitale de bord de mer, vous rayonnerez de pics montagneux en charmants petits villages à
travers des paysages sauvages de lande ou le long de falaises tombant dans l’Atlantique.
Tout sur cette île est à découvrir : les levadas, d’anciens canaux d’irrigation, l’histoire de l’île, Funchal, les
couleurs des marchés, ses habitations typiques, ses couvents et églises et leurs riches intérieurs, ses
paysages variés et luxuriants … et tout ceci avec un climat printanier toute l’année.
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Jour 1 : PAU – TOULOUSE – FUNCHAL
Départ de Pau en autocar vers l’aéroport de Toulouse. Convocation et assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour Funchal via Lisbonne. Accueil et transfert vers votre hôtel. Installation pour 7 nuits, dîner et logement.
Jour 2 : TOUR DE L’OUEST
Départ par la route littorale, en direction du port de pêche de Camara de Lobos, pittoresque petit port de pêche. C’est
ici où Winston Churchill venait peindre dans les années 50. Puis, arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises
d’Europe (580 m). Ensuite vous vous rendrez à la station balnéaire de Ribeira Brava, et Ponta do Sol, région de culture
de la banane et de la canne à sucre. Visite d’une bananeraie.
Continuation vers le plateau de Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, réputé pour ses piscines naturelles creusées dans
des rochers de basalte noir.
Déjeuner au restaurant.
Après midi découverte de la côte nord en direction de Seixal qui vous enchantera par ses cascades plongeant du haut
de reliefs boisés, le long de falaises imposantes. Arrêt aussi à São Vicente, dont on découvre progressivement son
village et ses contours.
Pour finir la journée, passage par le col d’Encumeada, d’où vous aurez un magnifique panorama sur l’ensemble de
l’île. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3 : TOUR DE L’EST
Départ après le petit par le col de Poiso. Arrivée au Pico do Arieiro (1810 m), second point culminant de l’île avec
d’impressionnants paysages de gorges abruptes et de laves solidifiées. Le paysage se dénude et la route grimpe dans
un paysage lunaire, les précipices se font plus raides jusqu’au sommet. Continuation vers le parc naturel Ribeiro Frio
et la forêt Laurisilva et promenade facile d’environ 45 minutes de marche le long d’une levada jusqu’au Belvédère
Balcoes, offrant un beau panorama sur les pics, abîmes et plateaux.
Puis poursuite de votre trajet en descendant vers la côte parmi les pins et les lauriers arborescents jusqu’à Santana,
village renommé pour ses chaumières colorées au toit pointu.
Déjeuner dans un restaurant situé sur un éperon rocheux.
Continuation via Porto da Cruz à Portela qui vous offre une vue somptueuse sur la côte ainsi que sur le rocher qui
domine la côte nord est, la penha d’Aguia.
Arrivée enfin à l’extrémité est de l’île, la Ponta de Sao Lourenço, un des plus beaux sites naturels de l’île. Sur le retour
à Funchal, vue panoramique sur la ville de Machico.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
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Jour 4 : FUNCHAL et JARDINS BOTANIQUES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du marché de Funchal, un festival de couleurs et de parfum entre les fruits exotiques, les fleurs, les légumes…
sans oublier le marché aux poissons : l’espada et le thon qui tiennent une place d’honneur.
Découverte de l’artisanat local avec la visite d’un atelier de broderie, un travail de patience et de rigueur, la broderie
de Madère ne se limite pas à la déclinaison du point de croix.
Visite ensuite de la Cathédrale avec son plafond incrusté d’ivoire qui est un des plus beaux du Portugal : sa porte
principale aux lignes gothiques et les boiseries dorées mettent en évidence les caractéristiques manuélines de
l’architecture.
Passage par le jardin municipal qui abrite une belle collection d’arbres, avec entre autres des dragonniers et des
palmiers des Canaries.
Pour clôturer la matinée, visite d’une des plus célèbres caves à vins de Madère, installées dans les vestiges d’un
ancien couvent. Dégustation de vins de Madère.
Déjeuner.
Départ sur les hauteurs de Funchal pour la découverte du jardin Botanique conçu en une série de terrasses menant
au bord d’une gorge escarpée : c’est un véritable océan de fleurs, on y trouve plus de 2000 plantes exotiques
originaires de tous les continents : plantes indigènes, agricoles, aromatiques, cèdres…
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 : LEVADA – JARDIN - CROISIERE MARITIME
Petit déjeuner.
Petit balade à pied sur le sentier d’une levada dans la forêt (niveau facile). Le long de cette balade, vous découvrirez
de somptueux paysages, de nombreuses plantes sylvestres bordant les versants de la levada et d’immenses cultures
en terrasses.
Après environ 1 heure de marche de niveau facile, visite de la Quinta do Palheiro Ferreiro (connu aussi par le Jardin
de Blandy) : ce jardin est riche en contrastes et son aménagement à l’anglaise le rend exceptionnel. Les plantes
importées de Chine, du Japon et d’Afrique du Sud ont beaucoup contribué à la richesse botanique du jardin.
Déjeuner au bord de la marina.
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Départ pour une balade maritime à bord de la réplique de la caravelle Santa Maria de Christophe Colomb. Durant 3
heures de croisière, vous remonterez au XVème siècle et vous rendrez compte des conditions de traversées des grands
navigateurs. Peut être aussi, aurez vous l’occasion de rencontrer des bancs de dauphins et autres cétacées de passage.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 6 : MONTE – EIRA DO SERRADO – BELVEDERE PICO DOS BARCELOS – ARTISANAT – RIBEIRA BRAVA
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de l’église de Nossa Senhora do Monte, située en haut d’un immense escalier.
L’Église a été construite au XVIIIe siècle sur la place où auparavant il y avait une chapelle datant du XVe siècle. Dans
son intérieur, l’église abrite la statue de Nossa Senhora do Monte, la Vierge qui a pris Madère sous sa protection. Sont
aussi visibles quelques morceaux de bijoux provenant des XVIIe et XVIIIe siècles et quelques peintures. Dans la chapelle
latérale, gît le corps de Charles de Habsbourg, empereur d'Autriche, la Hongrie et Bohême, réfugié à Madère au
lendemain de la Première Guerre mondiale.
Puis, direction le belvédère du Pico dos Barcelos, situé à 1095 mètres au dessus de la mer, dont la vue est superbe et
embrasse les villages et montagnes aux alentours.
Découverte d’une confiserie artisanale pour la fabrication de produits locaux avec dégustation (bonbon, biscuit ou
gâteau au miel de canne à sucre…). Il s’agit d’une ancienne tradition locale qui date de plusieurs générations.
Par une route sinueuse et escarpée bordée de forêts d’eucalyptus, de pins et de châtaigniers, vous déboucherez au
belvédère d’Eira di Serrado, perché sur des rochers basaltiques. En contrebas de ce promontoire, se cache le village
de Curral das Freiras. Cette vallée cernée de toutes parts de pics montagneux servit de refuge à des clarisses du
couvent de Santa Clara lors d’une attaque de pirates en 1566.
Déjeuner typique dans un restaurant local avec dégustation d’une boisson « ginja ».
Arrêt ensuite au village de Ribeira Brava, situé au bord de mer, et découverte du village et se belle église. Visite du
musée ethnographique qui détient une collection d’objets liés à la culture et aux traditions madériennes.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 7 : FUNCHAL HISTORIQUE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du musée Quinta das Cruzes, riche demeure du XIXème siècle, abritant une belle collection d’arts décoratifs.
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Découverte du couvent Santa Clara de style mauresque avec des plafonds de bois, des azulejos hispano arabes et une
collection de peintures restaurées datants des XVIIème et XVIIIème siècles, et du somptueux tabernacle en argent de
1671 qui décore le maître autel paré de marbre et d’or.
Puis continuation pour la visite du musée Frederico de Freitas, qui abrite une grande collection d’objets religieux ou
profanes de diverses époques : azulejos, céramiques, sculptures religieuses, mobilier de style néoclassique et Art
Nouveau.
Déjeuner au centre ville.
Visite du musée d’art sacré, un des plus riches en œuvres d’art de Madère, consacré à l’art religieux et aux peintures
flamandes. Découverte de l’église du Colegio de style baroque édifiée au début du XVIIème siècle dont les murs sont
ornés de très beaux azulejos.
Dîner et logement.

Jour 8 : MADERE – TOULOUSE – PAU
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert vers l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Toulouse. Arrivée et retour en
autocar vers PAU.

Le prix comprend :
Le transport en autocar de Pau vers l’aéroport de Toulouse aller retour
Le transport aérien sur vols réguliers Toulouse / Lisbonne / Funchal / Lisbonne / Toulouse
Les taxes aériennes
L’hébergement en hôtel 4****, base chambre double
La pension complète du dîner jour 1 au petit déjeuner jour 8
Les boissons aux repas
Les excursions mentionnées au programme :
Jardin Botanique
Jardin de Palheiro Graden
Couvent de Santa Clara
Musée Quinta das Cruzes
Musée d’art Sacré
Musée Frederico de Freitas
Musée Ethnographique de Ribeira Brava
La présence d’un guide francophone local pour toutes les excursions
Le transport en autocar privatif
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques – incluant les garanties COVID 19.
Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : + 249 €
Toutes prestations non mentionnées
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COMPAGNIE AERIENNE : TAP FLY Portugal
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 15 PERSONNES
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE (OU PASSEPORT) EN COURS DE VALIDITE + PASS SANITAIRE
VACCINATION COMPLETE COVID 19

HORAIRES DES VOLS :
TOULOUSE / LISBONNE / FUNCHAL : 12H30 / 13H25 – 16H50 / 18H40
FUNCHAL / LISBONNE / TOULOUSE : 12H35 / 14H15 – 15H10 / 18H00

VOTRE HOTEL : ENOTEL MAGNOLIA 4****
L’Enotel Magnolia est situé à proximité du jardin de la Quinta Magnólia, à 1 km de la plage Praia Formosa. Il propose
des piscines intérieure et extérieure, ainsi qu’une salle de sport.
Les chambres élégantes de l'Enotel Magnólia disposent d'une salle de bains privative en marbre et certaines
possèdent un balcon privé. Toutes les chambres sont équipées de la climatisation, d’une télévision par câble et d’un
réfrigérateur.
Le restaurant de l'Enotel Magnólia sert un petit-déjeuner anglais complet chaque matin. Le soir, vous pourrez vous
détendre au son d’un concert de piano au bar Alma, qui offre une vue intérieure sur les jardins.
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