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Voyage à Madère du 14 au 21 juin 2022 

                                                                                                                                                                                                                                         

 
                    

Chers Amis voyageurs, 

 

Après 2 reports successifs, nous espérons bien vous faire enfin découvrir, à la toute fin du printemps 2022, 

les paysages et les coutumes d’un territoire portugais de l’Atlantique, situé au large des côtes africaines, l’île 

de Madère, découverte il y a 600 ans par le navigateur portugais Zarco. Inhabitée mais dotée d’une 

végétation luxuriante, elle fut dès lors baptisée l’île aux fleurs ou encore le jardin de l’Atlantique. 

 

Le programme 2022 est identique à celui de 2020, comme rappelé ci-dessous. Nous avons toutefois dû 

accepter une hausse de 4% sur les prix d’origine datant de 2019. Un certain nombre de nos amis, déjà 

inscrits, ont confirmé leur participation au voyage mais il reste quelques places à pourvoir ! 

 

Le premier jour nous prendrons à Orly un vol pour Madère, avec escale à Lisbonne. Arrivés à Funchal, 

capitale du territoire autonome de l’île, en milieu d’après-midi nous rejoindrons notre premier hôtel à Ponta 

Delgada à une heure de route au nord pour 3 nuits. 

Le 2ème jour nous commencerons notre découverte de l’île par Santana, agréable village à l’est de Ponta 

Delgada sur un plateau côtier et ses chaumières traditionnelles en bois, avant de continuer sur Faial où nous 

déjeunerons. Dans l’après-midi près de Ribeiro Frio, rivière aux eaux froides nous visiterons un élevage de 

truites et dégusterons une poncha, boisson traditionnelle avant de monter jusqu’au Pico de Arieiro à 1820m 

d’altitude d’où nous aurons une vue exceptionnelle sur les massifs du centre de l’île depuis un belvédère 

aménagé. 

Le 3ème jour nous partirons vers l’ouest vers Sao Vicente, considéré comme le plus beau village de l’île 

autour de son église du 17ème, puis toujours à Sao Vicente nous visiterons des grottes formées par de très 

beaux ‘canaux’ de lave. Sur la route de Porto Moniz ensuite, nous traverserons une immense forêt de lauriers 

avant d’atteindre ce port, le seul abrité de la côte nord. Après un déjeuner au restaurant Quebra Mar et sa vue 

exceptionnelle sur mer, nous découvrirons les piscines naturelles d’eau de mer, symbole de Porto Moniz. En 

fin d’après-midi nous ferons une randonnée facile d’une durée de 2h00 sur la levada dos Lamaceiros avant 

notre retour à l’hôtel.  

Le 4ème jour nous partirons (avec nos valises) vers Camacha où nous nous arrêterons dans un centre artisanal 

de vannerie avant de rejoindre Funchal.  Débutera alors la visite guidée de la capitale de l’île, avec le port 

commercial, le port de plaisance, le centre-ville dominé par la cathédrale de style manuélin, construite vers la 

fin du 15ème siècle, le Fort de Sao Lourenço. 

Ensuite nous ferons halte aux caves Oliveiras pour une visite commentée et une dégustation de différents 

vins de Madère ! Nous nous dirigerons alors vers le Fort de Sao Tiago, forteresse du 17ème située dans la 
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vieille ville, où nous déjeunerons. Sur le chemin de l’hôtel nous visiterons encore l’Institut de broderie, de 

tapisserie et d’artisanat de Madère. 

Le 5ème jour nous permettra dans un premier temps de découvrir l’étonnant Mercado dos Lavradores 

(Marché des Travailleurs) à la fois marché aux fleurs, aux fruits, aux poissons… 

L’après-midi sera consacrée à la nature avec une nouvelle marche courte et aisée sur la Levada do Vale 

Paraiso qui nous conduira à une quinta pour un déjeuner ‘barbecue’. Ce sera alors le moment de prendre un 

téléphérique pour atteindre Monte à 600m d’altitude et visiter l’église Nossa Senhora ainsi que le Parc 

Municipal d’où nous surplomberons la Baie de Funchal. Ensuite nous aurons une montée d’adrénaline lors 

d’une courte descente en traineaux de rotin sur les pentes du Camino do Monte jusqu’à Livramonto 2km plus 

bas. Pour clore cette riche journée nous profiterons encore d’un diner madérien typique avec spectacle 

folklorique ! 

Le 6ème jour, après un arrêt au Cap Girao, débutera par la visite de Camara de Lobos, port protégé par des 

falaises volcaniques, puis à Sao Martinho un centre un centre fructicole. Nous irons ensuite par un cirque 

volcanique jusqu’à Curral das Freiras, avant d’atteindre au milieu des forêts d’eucalyptus Eira do Serrado à 

plus de 1000m d’altitude où nous déjeunerons tardivement. Le retour à l’hôtel se fera en milieu d’après-midi. 

Le matin du 7ème jour nous serons tous des ‘Christophe Colomb’ pour une navigation de 3h00 sur une 

réplique de sa caravelle la Nau Santa Maria au cours de laquelle nous apercevrons peut-être des dauphins et 

autres cétacés. Un ‘calice’ de Madère et un petit gâteau traditionnel seront servis à bord. L’après-midi temps 

libre à l‘hôtel ou en ville pour farniente et/ou achats. 

Le 8ème jour après un déjeuner à Funchal, nous rentrerons à Paris par vol régulier avec escale. 

 

ATTENTION : le nombre de participants à ce voyage est limité à 30 personnes. 

Le voyage est proposé en formule tout compris avec assurances et boissons aux prix de :  

Prix par pers. 20/25 participants 26/29 participants 30 participants Chambre 

individuelle 

14 au 21.06.2022 1675 € 1575 € 1480 € 260 € * 

*le quota de chambres individuelles atteint, les nouvelles inscriptions seront en liste d’attente. 

Pour vous inscrire, nous vous demandons, d’établir de préférence un virement de 250€ par personne à 

l’ordre de l’Amicale, compte référencé IBAN FR76 3006 6105 9100 0103 3510 157    BIC 

CMCICFRPP en rappelant impérativement le n° du voyage 2022-A003 ou encore de retourner le 

coupon réponse ci-dessous, accompagné de son règlement, pour le 15.12.21.  

 

Amicalement, 

 

André Meyrou 

06 86 16 34 63 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-réponse – Voyage à Madère – 14 au 21 juin 2022                   (2022–A003) 

   Monsieur : ______________   Prénom : ______________ Tél : ____________________ 

   Madame : _______________    Prénom : ______________  

Souhaite (nt) participer à ce voyage, adresse (nt) ci-joint un chèque bancaire de 250 € par 

participant, soit _______€ à l’ordre de l’AR PRP à l’adresse ci-dessous avant le 15.12.2021 

 

            Date : __________________                              Signature :                                                                                                                                                                                                        
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