MADERE, la perle de l'Atlantique (du 2 au 9 juin 2023)
Jour 1: Paris Q Funchal
Rendez-vous à l'aéroport d'Orly. Formalités d'enregistrement. Vols vers Funchal. Accueil par le guide
francophone. Direction l'hôtel. Installation.
Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 2: Funchal
Petit déjeuner à l’hôtel. La matinée sera consacrée à la visite guidée de Funchal avec le marché « Mercado dos
Lavradores » puis le le marché aux poissons, avec évidemment le célèbre sabre noir, poisson typique de l’île que
l’on ne pêche que sur Madère. Visite de la fabrique de broderie Patricio &Gouveia avec sesateliers et son
magasin. Vous serez certainement impressionné par la complexité du processus. Découverte de la cathédrale Sé
de style manuélin. La visite se terminera par un arrêt à la cave Pereira d’Oliveiras, occasion de participer à une
dégustation des 4 variétés de vins de Madère. Retour à l’hôtel.
Déjeuner. Après-midi libre pour profiter de l’hôtel ou des environs. Possibilité d’emprunter un taxi ou la ligne de
bus publique (arrêt face à l’hôtel) pour visiter le centre historique: la vieille ville, avec la via santa Maria et les
œuvres d'art qui recouvrent les portes des maisons, puis la marina.
Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 3: L'est de l'île
Petit déjeuner à l’hôtel. La journée commence dans le centre de Funchal avec une remontée en funiculaire en
direction de Monte donnant une vue magnifique sur la capitale de l’île en bas. Découverte de ce village où se
trouve un petit recoin concernant plus particulièrement la famille Royale d’Autriche. Vous pourrez également voir
le tombeau de l’empereur Charles 1er d’Autriche, mort lors de son exil à Madère en 1922. Poursuite en direction
du Pico do Arieiro à 1810 m d’altitude. Passage par le col de Poiso , à 1400 m. Arrêts photos. Ensuite direction,
Ribeiro pour découvrir son élevage de truites et sa végétation luxuriante.
Déjeuner à Faial d’où vous pourrez apprécier le dur labeur des Madériens pour travailler les petites cultures en
terrasse. Après le déjeuner, direction le village de Santana. Celui-ci est très célèbre pour ses petites maisons aux
toits de chaume nichées parmi les fleurs, les vignes et les pommiers. Continuation de la route avec un arrêt à
Porto da Cruz, pour apprécier le contraste entre le bleu de la mer et le vert émeraude des montagnes avant
d’arriverà la pointe de São Lourenço. Retour à Funchal.
Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 4: Eira do Serrado - Curral das Freiras - Camara de Lobos - Funchal
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers Curral au milieu d' une végétation d’eucalyptus et de châtaigniers.
Arrêt à 1094 m d’altitude, à Eira do Serrado, point de vue dominant la vallée. Descente ensuite jusqu’au village
de Curral das Freiras (village des nones). C’est l’un des plus impressionnants paysages de l’île, auquel aucun
visiteur ne reste indifférent. Puis direction du bord de mer pour découvrir le plus important port de pêche de
Madère : Câmara de Lobos.
Déjeuner à l’hôtel. L'après-midi, découverte du musée Quintadas Cruzes, également appelé musée Zarco, où se
trouvent denombreux vestiges d’anciennes constructions, une petite plantation d’orchidées et une
impressionnante collection de mobilier, porcelaines, faïences et pièces d’argenterie du15ème, 16ème et 18ème siècle.
Continuation de votre visite par le couvent de Santa Clara, aux murs intérieurs couverts d'azulejos.
Dîner. Nuit à l'hôtel.

Jour 5: L'ouest de l'île
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en direction de Quinta Grande et de tous les petits villages avec les cultures en
terrasse. Continuation jusqu'à Ribeira Brava, pour son l’église, avant de poursuivre vers Ponta do Sol Madalena do
Mar pour visiter une bananeraie avant de commencer l' ascension du plateau de Paúl da Serra, seul endroit plat
de l’île à 1400 mètres d’altitude et où se trouve une réserve naturelle classée patrimoine mondial de l’Unesco.
Poursuite vers la côte nord-ouest, où se trouve le village de Porto Moniz et ses fameuses piscines naturelles
creusées dans la lave. S'en suit la route de corniche, étroite, taillée dans la roche et en à pic au-dessus de la mer.
Arrivée au village de Sao Vicente.
Déjeuner typique en bordure de mer. Puis découverte du petit village. Départ en direction du col d’Encumeada à
1007 m d’où par temps clair on apprécieles deux versants de l’île. De là, on rejoint la côte sud par la vallée de Serra
d’Agua et la très belle forêt Laurissilva, patrimoine naturel de l’humanité. La journée se termine en traversant de
nombreux petits villages avant d'atteindre la falaise de Cabo Girão, avec une vue imprenable sur Funchal.
Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 6: la vallée du paradis- Camacha
Petit déjeuner à l'hôtel. Le matin est consacré à une randonnée pour découvrir les levadas de Madère, les canaux
d’irrigation uniques de cette région, notamment le long de la levada de Serra do Faial qui est plus que centenaire.
En chemin, vous verrez les terrasses cultivées, des jardins spectaculaires et de magnifiques vues sur le village de
Camacha.
Déjeuner à l’hôtel. L'après-midi, visite du musée Madeira Story Center, musée interactifretraçant l'histoire de l'île
de sa création à maintenant.
Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 7: les jardins de Quintas
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour le le jardin botanique de la Quinta do BomSucesso qui vous séduira sur
35000 m² par toutes les espèces de l’île. Puis visite du jardin de la Quinta do Lago, un jardin de 2,5 hectares.
Durant la visite, probable de voir la locataire nommée Colomba, énorme tortue.
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre pour d'éventuels achats ou pour profiter ces dernières heures des installations
de l'hôtel.
Dîner composé de spécialités régionales, avec soirée folklorique. Nuit à l'hôtel.
Jour 8: Funchal Q Paris
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport de Funchal. Formalités d'enregistrement. Envol vers Paris.

HOTEL ENOTEL MAGNOLIA ****, à Funchal, près de la mer
Formule "all inclusive"

Petit-déjeuner servi en buffet de 7h30 à 10h00
Déjeuner buffet chaud et froid de 12h à 15h
Dîner buffet chaud et froid de 18h30 à 21h30
Les boissons à volonté lors des repas : eau, vin, bière, sodas…

TARIFS MADERE
(circuit du 2 au 9 juin 2023)
Bases

20 -29

30 et plus

Prix par personne en chambre double

1 469€

1 425€

Supplément chambre individuelle(si disponibilité) : 299 €
CES PRIX COMPRENNENT :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La fourniture des carnets de voyage par personne avec étiquettes bagages, 2 semaines avant le départ.
Une réunion de présentation avant le départ avec vidéo projecteur.
Le transport aérien PARIS ORLY/ FUNCHAL / PARIS ORLY sur vol direct et régulier avec Transavia.
L’assistance de notre représentant à l’aéroport le jour du départ.
Les taxes aéroport et redevances passagers.
Les transferts aéroport /hôtel / aéroport.
Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit.
L’hébergement dans l'hôtel Magnolia 4«.
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
La formule All inclusive à l'hôtel(voir descriptif)
Une boisson incluse aux déjeuners durant les excursions(0,3 l de bière ou 0,2 l de vin ou 0,25 l de drink).
Les droits d’entrée dans les musées ou sur les sites.
Un programme de 8 excursions avec guide francophone et autocar de grand tourisme.
Toutes les services hôteliers.
L’assurance assistance - responsabilité civile - rapatriement.
L’assurance annulation - bagages.
L'extension d'assurance pandémie(dont Covid 19)
La garantie APST (garantie totale des fonds déposés par le client).

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•
•
•

Le port des bagages.
Les pourboires du guide et du chauffeur.
Tout ce qui n'est pas mentionne dans " ces prix comprennent"

FRAIS D'ANNULATION:
L’annulation d’une inscription individuelle dans un dossier groupe (jusqu’à 20 % du nombre initial de
participants) entraîne les frais suivants :
- annulation intervenant plus de 60 jours avant le départ : 150 € par personne facturés ;
- annulation intervenant entre 60 jours et 41 jours avant le jour du départ : 35 % du montant du voyage par
personne ;
- annulation intervenant entre 40 jours et 18 jours avant le jour du départ : 60 % du montant du voyage par
personne ;
- annulation intervenant à moins de 18 jours du départ ou en cas de non présentation au moment du
départ : 100 % du montant du voyage par personne ;
- interruption en cours de voyage : aucun remboursement.

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR MADERE VALANT CONTRAT
du 2 au 9 juin 2023 (8 jours - 7 nuits)

Voyage préparé et accompagné par Jean-Claude Lhuissier qui centralise les contrats et les paiements, mais en
aucun cas n'assume la responsabilité de ce séjour dont la couverture relève du voyagiste Tibo Tours.
Circuit en étoile comprenant les vols Paris- Funchal et retour , les transferts et transports terrestres en autocar
climatisé, l'hébergement dans l'hôtel Etole Magnolia 4*, la pension complète , les droits d'entrée dans les musées
ou les sites, les visites et activités mentionnées, les assurances annulation-bagages-assistance-rapatriement et
pandémie (covid), la garantie APST, les taxes de séjour, les taxes aéroports, et les services d'un guide francophone.

Je soussigné
NOM ET PRENOM

Cocher la chambre choisie:

Chambre double(1 lit 2 places) 

ADRESSE

Chambre twin(2 lits séparés)



Chambre individuelle (avec
N°TELEPHONE FIXE

supplément de 299€)



N°TELEPHONE PORTABLE

Dans le cas d’une chambre twin,
avec qui la partagerez-vous?

ADRESSE INTERNET

_____________________________
_

certifie m'inscrire au voyage à Madère, organisé du 2 au 9 juin 2023, selon les conditions générales de vente
du groupe Tibo Tours (https://www.tibo-tours.com/index.php/cgv)
TARIFS ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Nombre de personnes
20 - 29
Prix par personne en chambre double ou twin
1 469 €

30 et plus
1 425 €

1° Un acompte de 450€ (soit 30% environ du prix du voyage) est exigé lors de l'inscription. Je choisis:
 le paiement par chèque libellé à l'ordre de Tibo Tours.
 le paiement en ligne par carte bancaire dès réception de la transaction.
2° Joindre la photocopie du passeport(pages 2 et 3)
Règlement du solde à verser 45 jours avant le départ, somme dépendant du nombre de participants.
Ces documents(bulletin d'inscription, chèque ou autorisation, photocopie du passeport) sont à envoyer à
Jean-Claude Lhuissier 5 Cours des Juilliottes 94700 Maisons-Alfort
Personne à prévenir en cas d'accident :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................
DATE:

SIGNATURE.

