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MADÈRE, MERVEILLE SAUVAGE

Jardin flottant et levadas

Un tour de l'île de Madère d'est en ouest, du nord au sud, sans oublier le coeur de l'île. Votre guide vous emmène sur de
vraies randonnées, très variées et qui explorent la diversité de l'île, des cultures tropicales aux forêts luxuriantes, des pics
aux sentiers côtiers, des levadas fleuries aux villages typiques. Vous prenez aussi le temps de profiter de l'océan, de
sites d'exception ou encore d'hébergements agréables. La découverte de la baie de Funchal et de ses jardins termine ce
séjour inoubliable.

 8 jours  Accompagné / guidé  Avec ou sans transport de bagages

 Hébergement : Hôtel***  Niveau : **  A partir de : 1370€

Vous allez aimer

● Itinéraire varié sur le tour de l'île, sans oublier les sommets
● Villages, cultures, côtes sauvages, laurisylve et crêtes de l'île
● Hôtels ***, dont 4 nuits avec piscine couverte
● Dernière soirée à Funchal



Le parcours

Jour 1

VOL PARIS - FUNCHAL
Accueil à l'aéroport de Funchal et installation à Machico (ou Santa Cruz). Trajet de 10 minutes pour rejoindre votre
hébergement.
En fonction des horaires de vols, temps libre en fin de journée pour profiter de cette petite ville côtière et de l'océan. Nuit
et petit-déjeuner en auberge. Dîner libre.
Variante : Pour les arrivées sur des vols matinaux, possibilité de prendre un bus public (non compris) pour découvrir la
pointe de São Lourenço en toute liberté : c'est une longue péninsule sauvage dotée de formations rocheuses volcaniques
spectaculaires qui offrent un panorama exceptionnel sur l'Atlantique. Sentier aménagé et protégé en aller-retour, jusqu'à
3 h de marche.

Jour 2

COL DE BOCA DO RISCO - SENTIER DE LA COTE NORD - PORTO DA CRUZ
Vous retrouver votre guide au petit-déjeuner. Montée sur les hauteurs de Machico jusqu'à la levada de Ribeira Seca puis
par un sentier étroit, montée au col de Boca do Risco surplombant la mer. L'itinéraire suit ensuite un incroyable sentier
taillé dans la falaise offrant des panoramas sur la côte, la pointe de São Lourenço et au loin sur l'île de Porto Santo. Court
trajet retour à Machico en fin de journée. En été, possibilité de baignade en piscine d'eau de mer à Porto da Cruz. Nuit en
auberge.
4h30 de marche / Distance : 14km / Dénivelé : +390 m -390 m

Jour 3

PARCOURS EN CRETE DU PICO DO ARIEIRO AU PICO RUIVO - SANTANA
Transfert (40min) au Pico do Arieiro perché à 1 818 m. D'ici, nous empruntons le très spectaculaire chemin des crêtes,
agrémenté d'impressionnants panoramas sur les vallées profondes, en passant sous les Pico do Gato et das Torres,
avant de remonter par des marches taillées dans la roche jusqu'au point culminant de l'île : le Pico Ruivo. Son sommet, à
1 862 m d'altitude, embrasse à 360° une grande partie de l'île, avec une vue sur les crêtes acérées multicolores qui
surgissent généralement de la mer de nuages. Descente tranquille par un bon chemin jusqu'à Achada do Teixeira à 1
592 m. Transfert (20min) à la petite ville agricole de Santana réputée pour ses anciennes chaumières. Nuit en hôtel****
avec piscine couverte.
4h30 de marche / Distance : 10km / Dénivelé : +510 m -730 m 

Jour 4

LEVADA DE CALDEIRAO VERDE - ILHA - PORTO MONIZ
Court transfert (15min) à Pico das Pedras, où nous débutons la randonnée. Nous passons devant la magnifique maison
forestière de Queimadas, puis marchons le long de la levada du Caldeirão Verde en passant par une alternance de petits
tunnels et de passages plus aériens, mais protégés. La randonnée est sublime : les parois rocheuses sont couvertes de
mousses épaisses, de fougères, d'orchidées... La forêt laurisylva qui nous entoure remonte aux origines de l'île et est
classée : bruyères arborescentes, lauriers de Madère, un véritable éden, particulièrement luxuriant ! Descente vers le
village d'Ilha de São Jorge par un joli sentier, d'où l'on peut admirer le point de vue sur l'île de Porto Santo. Transfert
(1h15) par la magnifique côte nord, avec ses vignobles suspendus au-dessus de l'océan, jusqu'à la pointe nord-ouest de
Porto Moniz et ses piscines naturelles. Nuit en hôtel *** avec piscine couverte, sauna et jacuzzi.
4h30 de marche / Distance : 14km / Dénivelé : +50 m ; -450 m

Jour 5

JARDINS MARINS D'ACHADA DA CRUZ 
D'Achada Da Cruz, un sentier escarpé en balcon sur l'océan descend sur la Faja Quebrada Nova. Ses jardins marins
permettent une immersion dans le monde paysan madérien, tantôt en belvédère, éblouissant, tantôt au bord de l'eau.



Après le passage au pied du téléphérique utilisé par les vignerons pour remonter leur récolte, montée dans une gorge
puis à travers les cultures bordées d'euphorbes maritimes jusqu'au village de Santa. Un superbe sentier pavé permet de
rejoindre Porto Moniz. Nuit en hôtel *** avec piscine couverte, sauna et jacuzzi.
4h30 de marche / Distance : 11,6 km / Dénivelé : +490 m ; -900 m

Jour 6

CALHETA - PRAZERES - PAUL DO MAR
Transfert (1h) vers la côte sud et visite de la distillerie de rhum de Calheta. Ici, on déguste «l'eau de vie de canne» avec
une touche demiel et du citron pressé : c'est la poncha, boisson typique de Madère. Nous rejoignons la levada nova qui
traverse les cultures de patates douces, ignames, choux, mangues et autres passiflore ; en balcon sur l'océan jusqu'au
village agricole de Prazères et son jardin de plantes aromatiques. Descente par le belvédère de Jardim do Atlantico par
un magnifique chemin « royal » pavé jusqu'à Paul do Mar. Ici les petites maisons blanches sont coincées entre la falaise
et le mini-port. Nuit en hôtel **** avec piscines et spa.
4h de marche / Distance : 10km / Dénivelé : +50 m ; -650 m

Jour 7

BOCA DA CORRIDA ET BOCA DO CERRO - CIRQUE DE CURRAL DAS FREIRAS - FUNCHAL
Trajet (1h) par la côte sud jusqu'à Boca da Corrida. Un sentier en balcon face aux plus hautes montagnes de l'île mène
par les crêtes jusqu'au col de Boca do Cerro. Le chemin descend à travers les châtaigniers vers Curral das Freiras,
village niché au fond d'un magnifique cirque de montagnes. Transfert (30min) à Funchal et installation dans un hôtel en
centre ville pour une fin de journée sympathique. Découverte de Funchal : marché, centre ancien, marina... Nuit en hôtel
*** et dîner libre.
3h de marche / Distance : 7,3 km / Dénivelé : +190 m ; -790 m

Jour 8

VOL RETOUR 
Si vous avez un vol l'après-midi, temps libre à Funchal pour compléter votre découverte : caves de dégustation, jardins
municipaux, etc.Transfert (30 min) à l'aéroport et vol retour.



Le voyage

NIVEAU ***

Dénivelé positif de 50m à 510m / Dénivelé négatif de 390m à 900m.
Temps de marche : 4 à 5 heures par jour.
Type de randonnée : itinéraire de montagne ne présentant pas de difficulté technique particulière. Niveau modéré.
Quelques courts passages aériens protégés.
6 jours de randonnée et 2 jours de visite.
Voyage réalisé en collaboration avec nos partenaires locaux, soucieux comme nous de vous concocter un séjour
authentique.

ENCADREMENT

Nombre de participants compris entre 4 et 15 personnes encadrés par un professionnel diplômé (accompagnateur en
montagne).

HÉBERGEMENT

Hôtels et auberges *** (et parfois **** aux normes locales), regroupement en chambre de 2 personnes. Chambre
individuelle avec supplément (selon disponibilité).

LES REPAS

Dîners à l'hôtel ou dans des restaurants typiques. Pique-niques tirés du sac à midi.

CLIMAT

Temps relativement sec sur la côte sud, plus humide en montagne et sur la côte nord. Attention les températures sont
sensiblement plus fraîches en altitude (il tombe parfois de la neige sur les plus hautes crêtes en hiver).
Températures moyennes à Funchal :
De juin à septembre : de 20 à 25 °C
D'octobre à mai : de 15 à 20 °C



Infos pratiques

POINT DE DÉPART ET ARRIVÉE

Accueil à l'aéroport de Funchal et transfert jusqu'à votre hôtel à Machico (ou Santa Cruz).
Vol affrété (direct) ou vol régulier via Lisbonne ou éventuellement Porto. Une convocation vous sera envoyée au plus tard
une semaine avant le départ. Les billets d'avion sont sous forme de billets électroniques pour lesquels il faut simplement
se présenter au comptoir d'enregistrement avec votre convocation et votre passeport ou carte d'identité.
Possibilité, sur demande, de départ de province (Lyon, Toulouse, Marseille, Nantes, etc.) avec ou sans suppléments en
fonction des disponibilités. Départ également possible depuis Genève, Bruxelles ou également de pré-acheminement
(avec supplément). Nous consulter.

Fin du séjour : transfert depuis votre hôtel à l'aéroport, vol retour.

ASSURANCE

Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun cas nous
ne pouvons nous substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle. Si vous avez choisi l’assurance assistance
rapatriement EUROP ASSISTANCE que nous proposons, Altitude Mont Blanc sert seulement d’interface entre le client et
l'assureur. Nous ne pouvons influer sur l'une ou l'autre des parties. Nous nous en tenons aux conditions strictes de vente.
Vous êtes responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.

Avant de prendre toute décision, contactez EUROP ASSISTANCE.

POUR NOUS CONTACTER

Si vous êtes en retard contactez l'agence au : +33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07



Dates & tarifs

Les tarifs indiqués sont susceptibles d'être modifiés en fonction des disponibilités de vol.

Supplément chambre individuelle, sous réserve de disponibilité: 240€

Du 03/06/23 au 10/06/23 Départ garanti 1370 €

Du 24/06/23 au 01/07/23 Départ ouvert 1370 €

Du 08/07/23 au 15/07/23 Départ ouvert 1420 €

Du 02/09/23 au 09/09/23 Départ ouvert 1390 €

Du 16/09/23 au 23/09/23 Départ garanti 1420 €

Du 30/09/23 au 07/10/23 Départ ouvert 1370 €

Du 21/10/23 au 28/10/23 Départ ouvert 1390 €

LE PRIX

Comprend :

● Le vol Paris - Funchal aller-retour et les taxes aériennes ;
● L'hébergement en pension complète, sauf certains repas ;
● Les taxes de séjour ;
● L'encadrement ;
● Les transferts prévus au programme.

Ne comprend pas : 

● L'assurance assistance annulation (4.2% du montant du voyage) ;
● Les dîners des jours 1 et 7.
● Les déjeuners éventuels des jour 1 et 8 ;
● Les dépenses à caractère personnel (boissons, etc.), les visites ;



Equipement et bagages

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

Vêtements
Pour la randonnée:
- pour un maximum de confort, privilégier un système de vêtements « multi-couches » : sous-vêtements chauds (collant +
maillot) type "carline" ou "capilène" (fibres creuses évacuant la transpiration) + sweat ou veste polaire + veste de
montagne et surpantalon avec membrane imperméable et respirante (type « gore tex » ou équivalent) pour le mauvais
temps. De façon générale et en dehors des climats et pays chauds, éviter le coton qui retient l'humidité près du corps (et
sèche difficilement) au profit de matières synthétiques adaptées.
- pantalon de toile/ shorts/ tee-shirts
- 6 à 7 paires de chaussettes de randonnée
- 1 cape de pluie couvrant le randonneur et le sac à dos. Si vous avez des survêtements très techniques (voir ci-dessus),
il est possible de ne recouvrir que le sac à dos avec un protège sac contre la pluie. Le parapluie quant à lui est moins
pratique, surtout en cas de vent ou d'orage...
- 1 chapeau de soleil, l'idéal étant une casquette type saharienne avec visière et protection de la nuque
- 1 foulard pour se protéger du soleil et/ou du vent
- 1 bonnet et 1 paire de gants, toujours les avoir au fond du sac (ces derniers peuvent être fort utile pour la journée des
crêtes).

Pour l'étape:
- tenues de rechange et chaussures confortables
- boules "Quies" ou bouchons d'oreilles "Ear
- affaires de toilette minimum + serviette + maillot de bain
Globalement, vos vêtements doivent être adaptés en fonction de la saison et de la région choisie.

Matériel divers
Pour la randonnée :
- 1 lampe frontale pour les passages de tunnel et piles de rechange
- 1 paire de chaussures de randonnée (avec membrane imperméable et respirante, type « gore tex » ou équivalent) dans
lesquelles vous êtes bien ! Il faut « casser » les chaussures neuves avant de partir en randonnée en les portant quelques
semaines auparavant afin d'éviter les désagréments des ampoules et échauffements...
- 1 (voire 2) paire de lunettes de soleil avec verres d'indice 3 minimum
- 1 grand sac plastique solide pour envelopper les vêtements et affaires dans le sac à dos (en cas de forte pluie)
- 1 gourde de préférence isotherme de 1 L minimum. Boire est indispensable en randonnée, 2 gourdes de 1 à 1,5 L ne
seront pas du luxe en période estivale et/ou dans des régions sèches et chaudes
- 1 couteau pliant type couteau suisse + couverts + gobelet
- 1 bol type tupperware avec couvercle pour les pique-niques
- papier hygiénique, mouchoirs en papier
- 1 paire de bâtons télescopiques, facultatif, mais ils servent à s'équilibrer et alléger le poids du corps en descente, et
aident durant la montée en rythmant la marche et en complément de poussée
- 1 pochette pour contenir vos papiers et valeurs : passeport ou carte d'identité, contrat d'assurance, carte vitale, certificat
de vaccinations, billets d'avion, de train, carte de crédit, argent...)
- 1 petite pharmacie personnelle (Attention liste non exhaustive à adapter en fonction de vos propres besoins médicaux) :
pansements stériles prédécoupés, antiseptique local à usage externe (plaies), Elastoplaste et/ou double peau
(ampoules), Antalgique type paracétamol, Antidiarrhéique et antiseptique intestinal, Antisapsmodique, Antihistaminique
(allergies), sérum physiologique ou collyre oculaire, somnifère léger, crème solaire haute protection pour la peau et les
lèvres, crème hydratante type Biaffine (coups de soleil et brûlures), crème ou spray antimoustique, Arnica Montana en
granules 9 CH (courbatures)...
- 1 spray répulsif anti-moustique (par exemple du "5 sur 5 tropic")

Pour l'étape :
- 1 paire de sandales légères

BAGAGES

- 1 sac à dos de 30 à 35 L à dos aéré, réglable et muni d'une ceinture ventrale, pouvant contenir les vivres de la journée,
la gourde, un vêtement de protection, l'appareil photo...
- 1 sac de voyage (de préférence avec roulettes) pour contenir les affaires de rechange pour la semaine à confier aux
transporteurs. Attention ! Un seul sac par personne ne dépassant pas 15 kg. Tout surplus pourra être refusé.



Détails

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT

- Par courrier : formulaire à remplir ci-dessous.

- Par internet : http://www.altitude-montblanc.com/

- Par téléphone : +33 (0)4 50 79 09 16

Merci de préciser si vous souhaitez prendre une assurance annulation (4.2% du prix du voyage).

Nous vous faisons ensuite parvenir, par e-mail, une facture proforma (par couple) avec une demande d’arrhes de 30%,
associée aux coordonnées de votre compte chez Altitude Mont-Blanc (rubrique "mon compte"). Vous pouvez faire votre
règlement par CB, virement bancaire, chèque ou chèques vacances. Vous recevez ensuite une confirmation d’inscription.
Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part.

Les conditions de vente, annulation etc. sont disponibles sur notre site.

Nous restons à votre écoute pour toute information.

http://www.altitude-montblanc.com/
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Formulaire d'inscription par courrier postal

NOM: 

PRENOM: 

Date de naissance: 

Adresse: 

Téléphone: 

Téléphone mobile: 

Email: 

SEJOUR DEMANDE: 

Nombre de jours: 

Assurance: 

Prix du séjour:   x  30%  =    d'arrhes

Fait à:   LE  

Signature:

à renvoyer avec vos arrhes à:
Altitude Mont-Blanc, 62 Passage du Nant Devant, 74110 Montriond, FRANCE
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