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Le carnet de voyage ( contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=F2af4kW0h3I&t=3s
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https://www.youtube.com/watch?v=F2af4kW0h3I&t=3s


Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE         FUNCHAL

Envol à destination de Funchal  
A votre arrivée, assistance francophone et transfert jusqu’à votre hôtel.

Déjeuner dans un restaurant local, en centre-ville.
 
Visite de Funchal « historique » avec le Musée Quinta da Cruzes
Le musée abrite une superbe collection de meubles et de porcelaines ainsi que le
Couvent de Santa Clara du XVe où se trouve la tombe du navigateur Joäo Gonçalves
Zarco.
 
Découverte de la cathédrale de Sé (Santa Maria Maior), de style manuélin. 

Puis arrêt à la cave Pereira d’Oliveira. 
Dégustation de vins : Profitez-en pour goûter les 4 variétés de vins de Madère
(Malvoisie, Boal, Sercial, Verdelho) et pour, éventuellement, y faire vos achats. 
 
Installation à l’hôtel en fin de journée
Diner et nuit à l’hôtel « Do Centro 3* » ou « Baia Azul 4* ».

JOUR 2 : FUNCHAL         EIRA DO SERRADO - MONTE - FUNCHAL (31 km - 30
min)

Petit déjeuner à l’hôtel.
 
Départ en autocar pour une excursion au centre de l’île. 
Du belvédère de Pico Dos Barcelos, situé à 6 km à l’Ouest de la capitale, vous
profiterez d’une vue magnifique sur la ville, la côte et la montagne. 
Découverte de la nature tropicale avec les bananeraies, lauriers et eucalyptus, au
milieu des pinèdes, accompagné d'un air vif et agréable.
 
Déjeuner typique en cours de visite.
 
Arrêt à 1094 m d’altitude à Eira Do Serrado
Ce point de vue domine le cratère au fond duquel se blottit le village de Curral Das
Freiras (le village des nonnes). Vous pourrez alors admirer le plus grand cirque
montagneux de Madère.

Poursuite vers le village de Monte, 
Vous visiterez l’Eglise de Notre-Dame du Mont, bâtie en l'honneur de la sainte
patronne de Madère et dont l'intérieur abrite le tombeau de Charles Ier, empereur
d'Autriche, et à la Quinta Jardins do Imperador, dernière demeure de ce monarque. 
C'est là que tous les ans, le 15 août, sont célébrées les fêtes en l'honneur de la sainte
patronne de l'île, Notre-Dame du Mont. 

Départ des toboggans « Carros de cestos » 
Au bas du parvis de l’église se trouve le départ des fameux toboggans, que vous
emprunterez pour faire une descente de 1,5km. Ces toboggans sont des paniers en
osier, capitonnés, montés sur des patins et tirés par deux hommes. 
Ceux-ci les guident à l’aide de fortes cordes tout au long du chemin… 

Dîner dans un restaurant local, avec soirée animée d’un spectacle
folklorique.

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 3 : FUNCHAL         PORTO MONIZ – FUNCHAL (114 km - 1h40)

Petit déjeuner à l’hôtel.
 
Départ en direction de Câmara de Lobos
Ce petit port de pêche dispose d'une magnifique crique protégée où danse une
multitude de barques multicolores. Vous surplomberez ce village où en 1949 et
1959, Winston Churchill vint peindre quelques-unes de ses toiles. 

Découverte de la falaise de Cabo Girão, la 3e plus haute au monde, après
celles de Formose et d’Irlande qui culminent à 610 m. 

Poursuite vers la Ribeira Brava
Visite de l’église Igreja de São Bento, aujourd’hui considérée comme le monument
régional le mieux conservé et le mieux présenté. Elle arbore des peintures de valeur
datant du XVIe siècle.
 
Ascension de Ponta do Sol, Madalena do Mar et Loreto en direction du
plateau de Paúl da Serra, seul endroit plat de l’île à 1 400 mètres d’altitude où
vous trouverez une réserve naturelle classée patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 1999.  
 
Continuation le long de la côte nord-ouest, où se trouve le village de Porto
Moniz et ses fameuses piscines naturelles creusées dans la lave, autour
desquelles vous pourrez vous promener.

Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. 
 
Progression sur la merveilleuse route de la corniche :
Etroite, taillée dans la roche et en à pic au-dessus de la mer, cette route
splendide vous mènera jusqu’au petit village de São Vicente situé sur la côte nord
où vous effectuerez une halte pour des visites. 
 
Direction le col d'Encumeada, à 1 007 m qui offre une vue imprenable sur les
deux versants de l’île. Vous rejoindrez la côte sud par la vallée de Serra d’Agua
et la très belle forêt Laurissilva, patrimoine naturel de l’humanité. 
 
Retour à l'hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : FUNCHAL       PORTO SANTO

Petit déjeuner à l’hôtel.
 
Excursion d’une journée sur l’Île de Porto Santo 
Départ en bateau de Funchal à 08h00.
Une île dorée, bercée par les eaux turquoise de l’Océan et où la tranquillité est reine,
la recette parfaite pour vous détendre. La sympathie et l’hospitalité de ses habitants, les
splendeurs de la nature offrant une magnifique plage de sable fin et les eaux
tranquilles de l’océan font de Porto Santo une destination très appréciée des touristes. 
Au milieu de l’océan Atlantique, l’île possède une plage de 9km de sable fin et doré. 
 
Déjeuner de spécialités sur l’île.

Visite de la maison où Christophe Colomb a séjourné, devenue musée.
Le Musée de Colomb à Porto Santo est installée dans un ensemble articulé de
constructions d'époque, rénovées aux XVIIIe et XIXe siècles. C’est ici qu’a vécu
Christophe Colombe, lors de son passage à Porto Santo, après son mariage avec Filipa
de Moniz, fille du premier capitaine donataire de Porto Santo, Bartolomeu Perestrelo.

Temps libre avant de repartir.
 
Retour sur Funchal.

Diner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 : FUNCHAL       SANTANA – FUNCHAL (84 km - 1h15)

Petit déjeuner buffet à l‘hôtel
 
Départ pour Camacha et découverte de son artisanat
Ce village situé à 10 km de Funchal est le plus important centre de vannerie de l'île. 
Visite de la plus grande des fabriques de l’île où vous apprécierez le travail de l'osier,
du jonc, des rameaux de saule. 

Continuation vers le Pico do Arieiro (1810 m), deuxième point culminant de
l’île, offrant une vue spectaculaire sur l’île. 
 
Arrêt à Ribeiro Frio, parc naturel connu pour ses viviers à truites et ses
sentiers naturels. Visite d’un vivier et promenade le long de la levada des
Balcoes (canal d’irrigation).

Montée jusqu’à Santana et visite guidée.   
Santana est une ville charmante au nord-est de Madère, célèbre pour ses petites
maisons aux toits de chaume, très colorées et en pierres triangulaires.
Datant du XVIe siècle, la plupart d’entre elles sont désormais conservées et
ouvertes aux visites.

Déjeuner dans un restaurant local, à Santana.

Visite du Parc thématique de Madère.
C’est une superbe exposition consacrée à l'histoire, à la science et à la tradition de
l'archipel de Madère. L'enceinte, d'une aire de 145 000 m², est un lieu incontournable
et unique dans son genre au Portugal. Les quatre pavillons multimédias ; « La
découverte des Îles », « Futur de la planète » « Merveilleux Voyage à Madère » et « Un
monde d'îles, les îles dans le monde » sont les principales attractions du parc. 
Vous pourrez voir une réplique du train de Monte, les traditionnels chars à bœufs
et litières, la maison typique de Santana, le moulin à vent, un labyrinthe et
même un lac. De plus, de magnifiques jardins présentent la flore endémique de
Madère, traversée de ses sentiers pédestres.

Continuation par la route qui serpente le long de la falaise Penha d’Aguia 
Cette route donne un aperçu sur le dur labeur des Madériens et les petites cultures en
terrasse. 

Petite promenade à Porto Da Cruz, village en bord de mer.

 
Puis retour à l’hôtel en passant par la pointe de São Lourenço qui offre une
superbe vue sur l'île, ainsi que par Machico qui fût la première capitale de
l’île.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 : FUNCHAL       

Petit déjeuner à l’hôtel.
 
Départ à la découverte de Funchal :

Découverte du jardin botanique « Monte Palace » 
Vous serez  séduit par toutes les espèces d'oiseaux tropicaux de l’île qu’il abrite. Les
6 hectares de jardin dominent la baie de Funchal et mettent à l’honneur l’héritage
botanique de l’île avec plus de 2 000 variétés de fleurs, arbres et plantes. 
 
Visite du marché de Funchal
Vous découvrirez d’incroyables étalages de légumes, de fruits exotiques,
joliment
disposés autour du patio central. A l’entrée, des femmes en costume traditionnel
madérien proposent tout un assortiment de fleurs. Au marché aux poissons,
l’espada et le thon tiennent la place d’honneur. 
 
Visite de la fabrique de broderie Patricio & Gouveia 
Vous pourrez assister au tracé puis à la longue finition du travail qui se fait en
atelier. Vous serez certainement impressionné par la complexité du processus, et
comprendrez mieux, de ce fait, le prix assez élevé de la broderie madérienne. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Découverte d’une « Levada » 
Promenade à pied facile en plein cœur de la nature le long des canaux
d’irrigation qui arpentent l’île sur 2 150km.
 
Retour à l’hôtel et fin d’après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : FUNCHAL 

Petit déjeuner à l’hôtel.
 
Excursion en Safari Jeep, hors des sentiers battus.
Tournée vers la nature, cette balade insolite en 4X4 sera le fruit d’une quête à la
recherche des plus beaux sites de montagnes. Paysages et émotions seront au
rendez- vous !
 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

Après-midi libre.
 
Départ vers 19h30 avec votre guide vers les hauteurs de Funchal dans le
restaurant « A Parreira » pour une soirée folklorique avec dîner typique
de spécialités Madériennes.
Menu : soupe régionale servie avec le fameux « Bolo do Caco », « Espetada »
(brochette) accompagnée de vin rouge (boissons et café inclus). 
Un spectacle de folklore Madérien, permettant de découvrir les danses et
instruments de musique de l’île, agrémentera la soirée, vous pourrez danser
avec la troupe si le cœur vous en dit. 
 
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 8 : FUNCHAL        FRANCE       

Petit déjeuner à l’hôtel.
 
Visite du Parc Santa Catarina 
Ce parc très agréable offre un panorama incroyable sur le port de Funchal, avec
de superbes arbres et une grande diversité de fleurs. Il y a aussi une aire jolie
chapelle dédiée à Sainte-Catherine. Cette petite chapelle a d’abord été édifiée en
bois en 1425. Puis, plus tard, au XVIIe siècle, elle fut reconstruite en pierres. 
La chapelle Santa Catarina prit le nom de Dona Constança, l’épouse de Goancalves
Zarco, qui ordonna sa construction. 
 
Découverte d’une serre d’orchidées où vous pourrez découvrir d'incroyables 
 fleurs toute l’année.
 
Déjeuner dans un restaurant local, en centre-ville.

Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport.
 
Envol vers la France.
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Les hébergements

HOTEL DO CENTRO 3*
Rua Do Carmo 20, Se, 9050-019 Funchal, Portugal
Tél : +351 291 200 510
http://www.hoteldocentro.com/fr/index.html

Situé dans le centre historique de Funchal, cet hôtel se trouve à 2
minutes à pied du Monastère de Santa Clara et du Jardin tropical
de Monte Palace. 

Les chambres de l'hôtel Do Centro sont climatisées et équipées de la
télévision par câble, d'un coffre-fort ainsi que d'une salle de bains
privative. 

Le matin, l'hôtel sert un petit-déjeuner buffet continental. 
Plusieurs restaurants, boulangeries et cafés sont situés à 5 minutes à
pied de l'établissement.

Vous pourrez bénéficier des services de blanchisserie et de change
proposés par l'hôtel. Le personnel de la réception, ouverte 24h/24, 
 pourra vous fournir des informations sur les sites touristiques
locaux. 

Check-in: A partir de 12h
Check-out: Jusqu'à 10h

HOTEL BAIA AZUL 4*
Rua Da Quinta Calaça, São Martinho, 9004 -530 Funchal
Tél : +351 291 700 400
http://hotel-baia-azul-funchal.h-rez.com/

L'hôtel 4 étoiles Hotel Baia Azul est idéalement situé, à proximité du
bord de mer de Funchal et à 2,5km du centre de Funchal. Il dispose
d'une piscine extérieure avec terrasse surplombant l'océan Atlantique. 

Toutes les chambres sont climatisées, disposent d'une salle de bains
privative avec baignoire et vue sur la montagne ou l'océan. 
Elles sont équipées de la télévision par câble, d'un minibar et d'un
balcon.
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L'Hotel Baía Azul propose des activités et équipements tels qu'un
centre de squash, des tables de ping-pong, un sauna, un spa et un
bar à cocktail face à la piscine.

Un buffet et des plats à la carte régionaux sont disponibles dans le
restaurant.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h



Notre transport sur place
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Vous voyagerez à bord d'un autocar grand tourisme tout au long
de votre séjour. 
Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle
technique obligatoire.  
Plusieurs capacités sont disponibles selon la taille et les besoins des
groupes. Une porte latérale est située à l'arrière ou au milieu du bus.

En fonction de l’itinéraire et du véhicule les bagages voyagent dans
les
soutes ou à l’arrière du bus.

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre disposition

Le détail du prix

Les vols vers Funchal pour votre groupe avec un bagage en soute de 23kg ou 15g (selon compagnie) 
Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
Le déplacement en minibus privatif comme mentionné au programme
L’assistance francophone pour l’accueil et le transfert du 1er jour
L’hébergement dans les hôtels 3-4* et de charme mentionnés ou similaire pour 7 nuits, base chambre
double avec petits déjeuners buffets
Les repas tels que mentionnés au programme hors boissons
Les visites comme mentionnées au programme (droits d’entrées inclus)
La traversée en bateau Funchal/Porto Santo aller/retour
Les carnets de voyage comprenant les informations utiles pour le séjour
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les boissons lors des repas 
Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les prestations non mentionnées au programme 
Les extras et les dépenses personnelles
Les assurances tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de séjour (3.5%
du prix du séjour)

Le prix comprend :

 
 
Le prix ne comprend pas :



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
•Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur Madère
•Un plan de Madère
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun des villes
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels 

•La liste des participants
•Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
•Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
•Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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"Proposé par notre CE, nous avons beaucoup appris durant ce séjour grâce à notre
formidable guide. Nous garderons un souvenir mémorable de notre virée en Jeep
dans les montagnes de Madère, qui a failli tourner en catastrophe !"

Elise
 du 8 au 16 septembre 2018

Madère

Madère

Vos avis nous intéressent…

11

"Heureusement que Open Voyages nous a fourni autant de documentation qui nous a
permis de ne pas passer à côté de superbes bons plans ! Des spots,  boutiques et bars
reculés mais surtout le Uau Cacau, le succulent chocolat madérien dont nous avons
rempli nos valises !"

"Le premier hôtel était un peu trop simple, un sacré contraste quand on arrive au
second qui est aussi sublime qu'agréable."

Mathieu
 du 5 au 13 juin 2017

"Très agréablement surpris par cette île portugaise qui possède un patrimoine
naturel et culturel époustouflant. Les paysages sont sublimes, entre mer et nature.
Le circuit était très bien conçu et très complet. Nous y retournerons volontiers."

Madère

Madère

Albert
 du 1er au 8 juin 2019

"Mes enfants et moi avons adoré ce séjour et les coûtumes de l'île. Les habitants
sont très courtois et ont conservé leur mode de vie. Les villes sont très typiques et
les plages magnifiques. Nous avons passé une super journée sur l'île de Porto
Santo !"

Madère

Sophie
Du 27 août au 5 septembre 2016

"Les différents parcs, réserves, serres et jardins visités m'ont émerveillé. Je ne
m'attendais pas à une nature aussi sauvage et tropicale, mais tellement belle. Je
rentre ravie de ce voyage."

Théodore
Du 25 septembre au 3 octobre 2017

"Il faut savoir que ce ne sont pas des vacances reposantes, certaines journées étaient
un peu trop chargées pour ceux qui approchent de la retraite !"

"J'aurais aimé faire un autre marché pour découvrir d'autres produits locaux mais
surtout car j'avais oublié mon portefeuille à l'hôtel lors de la visite du marché de
Funchal..."


