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Perdu au cœur de l’océan Atlantique, découvrez cet archipel tropical doté d’un remarquable climat 
subtropical et d’un paysage à couper le souffle ! L’ile de Madère, surnommée le Jardin flottant ou 
la Perle de l’Atlantique est extrêmement attrayante, outre son ciel et sa mer royalement bleus, ses 
vallées majestueuses et ses montagnes agrémentées d’une flore très diversifiée selon les saisons. 
La côte sud, populaire, protégée des alizés dominants, est la plus calme, tandis que la côte nord 
montagneuse offre un spectacle de bleu, de vert et de blanc avec le ressac incessant de l’Atlantique.

Randonnée à Madère 
Randonnée Côtière et Jardins Fleuris 

Jour 1 : Arrivée individuelle à Porto da Cruz 
Arrivée individuelle à Porto da Cruz, charmant village 
de pêcheurs. Prenez le temps de visiter le village et de 
déguster de nombreux produits agricoles comme le 
rhum, le vin rouge sec ou l’incontournable « Poncha », 
boisson à base de liqueur. 

Jour 2 : Randonnée côtière septentrionale vers le Nord
  env. 4,5 á 5 h  15 km  550 m  550 m
Après un court transfert vers Machico, vous marche-
rez le long de la côte septentrionale par la Boca do 
Risco, vieux chemin d’approvisionnement qui a servi à 
l’exploitation des vignobles. Aujourd’hui, l’étape  vous 
mène vers l’un des plus beaux chemins de randon-
née en direction de Porto da Cruz. 

Jour 3 : Porto da Cruz – Sao Jorge – Sao Vicente 
 env. 4,5 á 5 h  16 km  650 m  150 m

Votre étape journalière débute à Santana, village 
traditionnel reconnu pour ses maisons typiques. En 
direction de Sao Jorge, vous découvrirez les différen-
tes cultures : la canne à sucre, fruitiers et viticoles. 
D’ici, vous apercevrez toute la côte du Port Moniz au 
Ponta de Sao Lourenco. Le merveilleux canal « Levada 
» vous dirige vers une scierie d’eau traditionnelle, un 
bien culturel tout à fait particulier. 

Jour 4 : Sao Vicente – Porto Moniz, Levada Ribeira 
de Janela

 env. 5,5 h  17 km  100 m  1’290 m
Transfert dans les montagnes au plateau de Paul da 
Serra. La randonnée journalière vous amène vers 
l’intérieur de l’île pour y découvrir la forêt de Laurier 
qui a été déclarée site du patrimoine mondial de 
l’Unesco. Le« Levada Ribeira de Janela » vous dirige 
vers la vallée la plus longue de l’île avant d’atteindre 
le port de Moniz. Cet endroit est connu pour ses 
piscines naturelles que la mer formait dans les roches 
de laves noires.

Jour 5 : Porto Moniz – Calheta, Levada Nova 
 env. 5 h  22 km  50 m  650 m

Après avoir dégusté un expresso et une liqueur de 
fruits de la passion, vous marcherez le long de la côte 

en direction du sud-ouest en passant par de petits vil-
lages. Prazeres, est connu pour être le plus beau village 
de Madère. Sur votre itinéraire vous déambulerez par 
la forêt d’Eucalyptus. Randonnée prend fin à Calheta, 
village au bord de l’eau.

Jour 6 : Calheta – Funchal, Levada do Norte 
 env. 5 h  15 km  250 m  150 m

Court transfert le long de la côte méridionale, avant 
d’atteindre le « Levada do Norte », le canal d’irrigation 
le plus long du Sud de l’île. Vous randonnerez à 
travers les parcelles de terrecultivée  à la découverte 
d’une diversité de fruits exotiques. Sur les hauteurs 
de Quinta Grande et Campanario, vous découvrirez le 
Cap Girao qui est bien connu pour sa falaise; la deu-
xième plus haute du monde à 580 mètres. Ce point 
de vus est réputé pour son panorama absolument 
spectaculaire.

Jour 7 : randonnée en boucle Monte & 
jardin botanique 

 env. 3 h  8 km  100 m  550 m
C'est en téléphérique que vous rejoignez le village de 
pèlerinage de Monte qui surplombe Funchal. Après 
avoir visité l'église Nossa Senhora do Monte et observé 
les passagers des traineaux en osier lancés à vive 
allure, vous démarrez cette étape finale d'une grande 
diversité. En suivant la Levada dos Tornos dans la vallée 
de Ribeiro de Joao Gomes, vous marchez à travers une 
végétation subtropicale. Bientôt, vous descendez dans 
la vieille ville animée de Funchal. Ne manquez pas la 
visite du sublime jardin botanique où vous admirerez la 
végétation exotique de l'île sur 35.0000 m². 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Ponto do Sol
Cabo
Girao

Calheta

Fun-
chal

 Por to
da Cruz

Por to Moniz

Canico

Machico

Santana
Ponta

do Pargo

Encu-
menada Pico

Ruivoo

Paul
da Serra

São
Vicente

64

Séjour individuel
8 jours / 7 nuits

Caractéristiques  
Vous randonnez sur de bons itinéraires, très variés. 
Attention, certains chemins sont étroits et néces-
sitent un pied sûr et de ne pas souffrir du vertige, 
notamment le long des « Levadas » (canaux 
d’irrigations). Une bonne condition physique est 
également requise pour effectuer les randonnées 
pouvant durer jusqu’à 5,5 heures de marche.

Séjour individuel 
Les mardis, jeudis et samedis du 06.01. au 15.12.
Saison 1 : 06.01. – 27.04. | 29.09. – 15.12. 
Saison 2 : 28.04. – 28.09. 

Arrivée / Parking / Départ
 • En avion : aéroport de Funchal. Transfert en bus 
env. 30 minutes jusqu’à Porto da Cruz ou transfert 
en taxi env. CHF 35,- par trajet.

 • Retour en bus vers l’aéroport de Funchal env. 1h. 
Transfert en Taxi env. CHF 35,- durée env. 30 minutes.

Prix / Personne en CHF    

Code de réservation  PO-MAWPF-08X
Saison 1 699.-
Saison 2 795.-
Supplément chambre simple 329.-
Supplément demi-pension 215.-
Nuitées en hôtels 4* et 2 nuitées en hôtels 2* en bord de mer (Porto da Cruz)

Nuits supplémentaires   Double  Simple

Porto da Cruz 49.- 20.-
Funchal 79.- 55.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ En demi-pension, un dîner composé de trois 
plats min. sera servi

 ✘ Transport des bagages
 ✘ Accueil personnalisé (en anglais)
 ✘ Transferts selon programme
 ✘ Trajet en bus Cabo Girao-Funchal
 ✘ Montée en téléphérique Monte/Funchal
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘ Assistance Hotline

Remarque
 ✘ Les éventuelles taxes de séjour seront, le cas 
échéant, à régler sur place.

Suppl.


