MADÈRE

Parfums d'histoire
Du 11 au 18 mai 2019

D

epuis notre confortable hôtel à Funchal, nous allons explorer ces terres luxuriantes, ces villages pittoresques où la douceur du climat printanier engendre une floraison exubérante. Jardins tropicaux, forêts
de lauriers, paysages volcaniques et côtes rocheuses spectaculaires, telle est l’île de Madère, colonisée dès
1419 par les Portugais.
1 Genève – Lisbonne – Funchal
Départ de Genève le matin via Lisbonne
et arrivée à Funchal dans l’après-midi.
Installation à l’hôtel pour sept nuits.
Dîner de bienvenue.

2 Funchal
Découverte de Funchal qui débute par
la cathédrale de la Sé et une balade dans
les ruelles de la vieille ville. Visite de la
collection de peintures f lamandes du
musée d’Art sacré. Déjeuner. Visite du
monastère de Santa Clara et ses splendides azulejos, puis du musée de Quinta
das Cruzes.

3 Pointe Saint-Laurent
Départ vers la pointe Saint-Laurent et
petite balade dans un paysage poétique
et minéral. Continuation pour Arco de
Sao Jorge et sa grande roseraie. Déjeuner
à Santana et ses pittoresques maisonnettes colorées, aux toits de chaume
pointus. Retour via Machico, ancienne
capitale de Madère, où s’installèrent les
premiers explorateurs, en 1420.

4 Monte Palace & Pico
Barcelos
La villégiature de Monte, où les colons
anglais construisirent maintes quintas et résidences d’été, abrite le Jardin
tropical Monte Palace, fameux pour la
diversité de ses f leurs et plantes exotiques du monde entier. L’église NotreDame abrite le tombeau de Charles
de Habsbourg. Continuation pour le
déjeuner au village de Curral das Freiras.
Depuis le promontoire d’Eira do Serrado,

que l’on atteint après une petite marche
de 10 mn, la vue sur le village et les sommets est spectaculaire. Retour à Funchal
par une forêt de lauriers, d’eucalyptus,
de pins vers le Pico dos Barcelos et son
panorama sur la ville.

5 Porto Moniz

Petite marche facile jusqu’au belvédère
de Balcoes. Déjeuner. Retour à l’hôtel et
reste de l’après-midi libre.

8 Funchal – Lisbonne - Genève
Le matin, départ pour Genève via
Lisbonne. Arrivée dans l'après-midi.

Premier arrêt à Camara de Lobos, petit
village aux maisons blanches qui a
conservé ses barques colorées. Via
l ’impressionnant Cabo Girao nous
gagnons la pointe nord-ouest de l’île à
Porto Moniz, réputé pour ses piscines
naturelles formées dans les récifs volcaniques. Déjeuner. Pour le retour à
Funchal, nous suivons le littoral nord
jusqu’à San Vicente. Les paysages
offrent des perspectives extrêmes :
falaises couvertes de verdure plongeant
à pic dans la mer.

6 Funchal
Nous commençons nos visites par le
jardin romantique de la Quinta Vigia,
aujourd’hui siège officiel du gouvernement régional de Madère. Après une
balade à travers le marché coloré des
laboureurs, nous apprécions la visite
d’une cave et la dégustation de vin de
madère. Après le déjeuner, nous découvrons le Jardin botanique, un site exceptionnel avec un condensé des espèces
vues au cours de ce voyage.
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7 Pico do Arieiro
Départ via le col de Poiso vers Pico do
Arieiro (1810 m) qui offre, par temps
clair, des panoramas fascinants. Retour
par Ribeiro Frio, capitale de la truite.

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 2'590
Suppl. non-membre H&V

CHF

100

Suppl. chambre individuelle

CHF

340

Suppl. 10 à 14 pers.

CHF

200

PR E S TAT I O N S
• Vols avec Air Portugal
• T
 axes d’aéroport (valeur CHF 80)
• S
 ept nuit dans un hôtel de 1re cat.
à Funchal, avec petit-déjeuner
• Un dîner et six déjeuners
• Transport et visites selon programme
• Guide locale francophone
• G
 uide-botaniste H&V dès Genève
(Patrick Mugret)
• Frais de dossier
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