VOYAGE 2017

PORTUGAL, MADERE L’ILE JARDIN
Randonnée itinérante accompagnée en hôtel
8 jours, 7 nuits, 6 jours de marche

L’archipel de Madère se trouve dans l’Atlantique nord à environ 900 km du Portugal continental
et 600 km de la côte marocaine.
Cette île volcanique est une véritable montagne dans l'océan, culminant à 1862 m d’altitude.
Falaises plongeant dans la mer, paradis floral à la nature exubérante et généreuse, pics
déchiquetés, Madère ne se résume pas en une seule image, elle est un peu le condensé de
toutes les richesses naturelles ! Mais que l’on ne s’y trompe pas, ce paysage a été largement
mis en forme par l’homme qui l’a modelé en terrasses et irrigué avec de nombreux canaux
appelés levadas.
Ces œuvres impressionnantes du patrimoine culturel qui acheminent l’eau des versants nord,
traversent les montagnes, empruntent parfois quelques tunnels et nous servent de sentier pour
plusieurs de nos randonnées.
Nos points forts
• En 8 jours, l’essentiel de Madère
• L’ascension du sommet de l’île et la visite de Funchal
• Deux nuits dans un village très typique près de l'océan le J6 et J7

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

PROGRAMME
Jour 1 :
Vol Europe-Madère. Transfert de l’aéroport à Machico (10min) qui fut la première ville fondée à
Madère.
Installation à Machico en hôtel ou dans une pension pour deux nuits
Jour 2 :
Punta da Sao Lorenço
A l’extrémité est de l’île, les formations volcaniques n’ont pas été recouvertes par la végétation
et apparaissent telles qu’elles ont surgi de l’océan il y a quelques milliers d’années. Laves, tufs,
scories forment des falaises bordées du liseré blanc des rouleaux d’un océan toujours en
mouvement. Une merveille ! Cerise sur le gâteau, côté sud de la péninsule, une petite plage de
galets abritée des vagues et du vent est un des rares endroits de l’île où l’on peut se baigner.
Dénivellations : montée et descente 150 m
Horaire : 4 h 30 de marche
Jour 3 :
De Machico à Porto da Cruz
L'itinéraire traverse le patchwork coloré des terrasses de culture de Machico avant de rejoindre
la Boca do Risco. Ce col surplombant la mer à plus de 300m de haut est le départ d'un superbe
sentier taillé dans la falaise. Il était le seul moyen de relier Machico à Porto da Cruz avant
l'ouverture des routes. Au grès de magnifiques points de vue, nous rejoignons Porto da Cruz.
Ce petit village de bord de mer abrite la seule distillerie de canne à sucre de la côte nord encore
en activité. Ses machines à vapeur sont des bijoux de la révolution industrielle !
Nuit à Porto da Cruz ou transfert en taxi pour une installation au cœur de Santana pour deux
nuits.
Dénivellations : montée 400m descente 500m Horaire : 4h30 de marche
Jour 4 :
du Pico Areeiro au Pico Ruivo
Transfert en taxi au pied de la cordillère centrale. Le secteur du Pico Areeiro est certainement
celui où le volcanisme et l’érosion ont laissé le relief le plus chaotique et coloré, un vrai régal
pour les yeux. Deux tunnels pas très longs permettent de faire une étape raisonnable et de
terminer par le point culminant de l’île, le Pico Ruivo (1862 m). Nous nous faisons récupérer par
les taxis à Achada do Teixeira (1600 m).
Transfert en taxi à Ilha, petit village perché, pour une nuit dans une pension familiale ou à
Santana pour une seconde nuit.
Dénivellations : montée 650 m descente 650 m
Horaire : 5h de marche
Jour 5 :
Le Caldeirão Verde
cours transfert à Queimadas ou départ à pied de l’hébergement. Nous suivons une très
ancienne levada (canal d’irrigation) traversant la forêt primaire appelée Laurisylve, pour
atteindre le Caldeirão Verde (chaudron vert) : très belle cascade se jetant dans un bassin en
demi-cercle. Redescente dans les différents étages de végétation sur le village de Ilha.
Transfert en taxi jusqu’à Jardim do Mar pour deux nuits dans une pension familiale. Quelques
arrêts seront l'occasion de découvrir les paysages grandioses et sauvages de la côte nord.
Jardim do Mar est un petit village de la côte sud où les véhicules ne peuvent circuler dans ses
rues étroites. Niché au pied de la falaise, il surplombe la mer de quelques dizaines de mètres.
Sa tranquillité, la beauté de sa côte, le chant des puffins le soir vous donneront envie d'y
séjourner plus longtemps !
Dénivellations : montée 500 m descente 500 m
Horaire : 6h00 de marche
Jour 6 :
Jardim do Mar – Prazeres – Paul do Mar
Départ à pied de l’hébergement. Nous empruntons un vieux sentier qui monte dans la falaise
exposée au sud et passant à travers les bananiers. Ce sentier était le seul permettant de relier
Jardim do Mar au reste de l’île ! Belle vue sur l’océan et la côte. Traversée du village de
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Prazeres et descente vers Paul do Mar, petit village de pêcheurs. Le sentier est ici bariolé
d’ocres, de bleus et de verts. Retour à Jardim do Mar par un cours transfert en taxi. Nous
pourrons profiter de l'océan à deux pas de l’hébergement.
Seconde nuit à Jardim do Mar.
Dénivellations : montée 500m descente 500m Horaire : 4h00
Jour 7 :
Journée libre à Funchal, qui mérite bien ça !
La matinée sera consacrée à se balader ensemble dans la ville, à la découverte des vieux
quartiers, églises et jardins, le marché. Dire que la ville est fleurie est en dessous de la réalité !
L’après-midi libre permettra à chacun de faire en fonction de ses motivations, Jardin botanique
ou Jardin tropical de Monte, retourner au marché : il y a largement de quoi faire !
Nuit en hôtel.
Jour 8 :
Retour en Europe

FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
A votre arrivée à l’aéroport de Funchal

DISPERSION
Le jour 8 à l’aéroport de Funchal

FORMALITES
Carte d’identité valide ou passeport

NIVEAU
2 à 3 chaussures
Ce voyage permet de découvrir l’île de Madère à un rythme tranquille. Journées de 5 heures de
marche en moyenne sans compter les pauses. Quelques sentiers demandent de l’attention sur
les « lévadas ». Pour mieux profiter du séjour, un minimum d’entraînement est quand même
recommandé et de bonnes chaussures de marche sont indispensables. Vous randonnez avec
un sac léger. Sentier bien tracé la majeure partie du circuit avec des passages ponctuellement
plus accidentés ou sur terrain caillouteux.

HEBERGEMENT
Chambre de 2 ou de 3, en auberge et hôtels de confort simple
Nourriture
Pique-nique à midi et repas du soir copieux dans les hébergements. Nous mangerons viande
ou poisson préparés selon des recettes locales (notamment l'espada ou poisson sabre, la
spécialité de Madère), sans oublier le petit verre de Madère, plus ou moins sec ou doux selon
les goûts.

TRANSFERTS INTERNES
En bus et taxi

PORTAGE DES BAGAGES
Votre bagage contenant vos affaires personnelles est transporté par taxi
Ce bagage devra être souple de type sac de voyage ou de sport et resté d’un poids
raisonnable !
Vous ne randonnez qu’en portant votre sac à dos (35 litres environ conseillé) contenant vos
effets personnels pour la journée (pique-nique, vêtements chauds, gourde…)...
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GROUPE
Départ assuré à partir de 6 participants
Groupe limité à 14 personnes

ENCADREMENT
Nos voyages sont encadrés par un professionnel diplômé d’État, spécialiste de
l’accompagnement de groupes et de la région choisie. Il veille au bon déroulement du séjour
(hébergement, itinéraire, sécurité…) et reste l’interlocuteur privilégié de nos prestataires sur
place.
Son expérience des voyages à Madère et sa connaissance du pays sont des atouts majeurs de
votre intégration et de la réussite de votre séjour

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Pour la marche :
o Un sac à dos de 30L minimum
o Un pantalon en coton léger, un pull-over léger ou sweat-shirt
o Short ou bermuda, chapeau, foulard
o Coupe-vent, goretex léger ou parapluie (averses possibles quelle que soit la saison)
o Pull ou veste en polaire
o Maillot de bain et serviette, nu-pieds pour la baignade (plages de galets)
o Boite genre “Tupperware” pour le pique-nique de midi
o Opinel ou équivalent, gourde, impérativement au minimum une de 1 litre par personne
o Lunettes de soleil, crème solaire
o Lampe frontale ou lampe de poche pour traverser les tunnels !
o Petite pharmacie personnelle
o Nécessaire de toilette

Code : DVOYMA8

DATES ET PRIX
Un départ de province est possible avec un supplément. Celui ci dépend de l’aéroport choisi et
de la date de réservation. Pour information, en 2014, compter en moyenne 100€ à 200€ de
supplément. Ce tarif est une information et non pas un tarif fixe.
Supplément single 160€
du samedi au samedi
• 26/03 au 02/04/16 1295 €
• 02/04 au 09/04/16 1295 €
• 09/04 au 16/04/16 1295 €
• 16/04 au 23/04/16 1295 €
• 23/04 au 29/04/16 1295 €
• 29/04 au 07/05/16 1295 €
• 07/05 au 14/05/16 1295 €
• 14/05 au 21/05/16 1295 €
• 21/05 au 38/05/16 1295 €
• 28/05 au 04/06/16 1245 €
• 04/06 au 11/06/16 1245 €
• 11/06 au 18/06/16 1230 €
• 18/06 au 25/06/16 1230 €
• 25/06 au 02/07/16 1295 €
• 02/07 au 09/07/16 1295 €
• 09/07 au 16/07/16 1295 €
• 16/07 au 23/07/16 1295 €
• 23/07 au 30/07/16 1295 €
• 30/07 au 06/08/16 1295 €
• 06/08 au 13/08/16 1295 €
• 13/08 au 20/08/16 1295 €
• 20/08 au 27/08/16 1230 €
• 27/08 au 03/09/16 1230 €
• 03/09 au 10/09/16 1230 €
• 10/09 au 17/09/16 1230 €
• 17/09 au 24/09/16 1230 €
• 24/09 au 01/10/16 1230 €
• 01/10 au 08/10/16 1230 €
• 08/10 au 15/10/16 1230 €
• 15/10 au 22/10/16 1230 €
• 22/10 au 29/10/16 1295 €

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•

Le vol Paris-Funchal A/R taxes aériennes comprises, en classe économique, sous
réserve de disponibilité sur le vol et dans la classe tarifaire considérée
Tous les hébergements en pension complète sauf les déjeuners et dîners des jours 1 et
8 (imprévisibles car c’est en fonction des horaires d’arrivée et de départ) et le déjeuner
du jour 7 afin que chaque personne soit libre de son emploi du temps.
Les transports internes au circuit
Les transferts des bagages
Les taxes de séjour et les frais d’organisation

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•

Le taxi aeroport/hôtel en A/R
les éventuels suppléments liés à un changement de vol et/ ou de classe tarifaire
Les repas des jours 1 et 8 (imprévisibles) et le déjeuner du jour 7
Les boissons,
Les assurances annulation et rapatriement
Une éventuelle surtaxe carburant.
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POUR EN SAVOIR PLUS
L’AERIEN
Le vol prévu est un vol Paris-Funchal, le seul direct du samedi au samedi.
Un départ de province, Genève ou Bruxelles est envisageable avec un supplément variable
selon la ville de départ et avec escale ou changement d’avion à Porto ou Lisbonne
Les vols charters : ces Compagnies sont toujours de qualité et en règle avec la réglementation
en vigueur. Il faut savoir que cela peut occasionner des départs matinaux ou tardifs et de même
pour les retours. Il arrive que nous n’ayons vos horaires de départ que très tardivement (dans la
semaine avant) et que lorsque vous partiez nous ne connaissions pas vos horaires de retour.
Veuillez ne pas nous en tenir rigueur car ce genre de problème est complètement indépendant
de notre volonté.
Prix des Voyages avec aérien Toutes Taxes Comprises :
Nous sommes désormais obligés par la loi, d’afficher des prix incluant les taxes aériennes aller.
Les prix affichés sont obtenus en additionnant le prix du séjour aux taxes suivantes :
- taxe de solidarité.
- taxes d’aéroport.
- hausses carburant non incluses dans le prix du billet.
Le montant de ces taxes peut varier en fonction :
- de la compagnie choisie.
- de la ville de départ.
- du plan de vol, c’est à dire des éventuelles escales prévues.
- de l’évolution du prix du carburant.
- d’une réévaluation toujours possible par les compagnies.
Autant dire que ce montant de taxes peut varier sensiblement en fonction des données de votre
voyage et de la date d’inscription et que malgré cet affichage, nous pouvons être amenés à
réajuster le montant de ces taxes jusqu’à 30 jours avant le départ.
Climat
Tempéré de type océanique avec un fort contraste entre les deux côtes. En effet, les alizés,
apportent un air chargé d'humidité au contact de l'océan et le plaquent contre le versant nord.
Une fois franchies les crêtes de l'épine dorsale, il est en partie déchargé de son humidité. Ce
phénomène est à l'origine de la différence de température de 3 à 4° entre le nord et le sud de
l'île.
Attention, avant la mi-mai, il ne fait quand même pas très chaud et il y a au moins autant de
fleurs en juin qu’en avril !
MONNAIE
Euro
VACCINS
Aucun vaccin n'est obligatoire.
DENTISTE ET MEDECIN
Nous vous recommandons d'effectuer une visite de contrôle avant votre départ.
SANTE DANS L’UNION EUROPEENNE
Pour tout remboursement de Sécurité sociale dans l’Union européenne, vous pouvez vous
procurer gratuitement la carte européenne d’assurance maladie (qui remplace l’ancien
formulaire E111) sur simple demande auprès de votre caisse d’assurance maladie, en précisant
votre destination (les modalités de prise en charge des frais varient selon les pays).
SANTE DANS L’UNION EUROPEENNE
Pour tout remboursement de Sécurité sociale dans l’Union européenne, vous pouvez vous
procurer gratuitement, la carte européenne d´assurance maladie (CEAM) : elle permet de
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bénéficier d´une prise en charge sur place de vos dépenses de santé (soins médicaux et
pharmaceutiques, hospitalisations). Deux semaines au moins avant votre départ, demandez le
formulaire à votre centre de Sécurité sociale. Toutes les informations concernant cette carte
sont disponibles sur le site : http://www.ameli.fr/
DECALAGE HORAIRE
Le Portugal continental et Madère sont à GMT, soit une heure de décalage avec la France.
Lorsqu’ il est 12h00 à Paris, il est 11h00 à Lisbonne.
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Suivez les Aventures de Destinations Queyras
en rejoignant notre communauté

Sur facebook

Sur twitter

Sur google+ Sur youtube

Ou sur notre blog

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
L’assurance annulation permet le remboursement du prix du voyage moins les frais de dossier
en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du départ (voir la page “Conditions
générales”). Elle coûte 2,2 % du prix du voyage. Nous vous proposons également une
assistance rapatriement à 1 %.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com
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Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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