FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022

PORTUGAL – MADERE DOUCE NATURE – MDEATMDN

3h30

-1h en été / hiver

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos autotours. Vous trouverez dans cette fiche
technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 01/11/21 AU 31/10/22 inclus

VOTRE VOYAGE

Un voyage à Madère pour humer l'air et vivre entre
mer et montagne... Ici, la nature s'épanouit dans un
éternel printemps. Vous succomberez au charme de
cette île, à l'atmosphère douce et sereine des villages
et à sa population accueillante et joyeuse.

ITINERAIRE
Jour 1 : France – Funchal – Santo da Serra • (10
km/env. 16 min )
Envol pour Madère. Arrivée à l’aéroport de Funchal.
Remise de votre véhicule et de suggestions de visites.
Vous pouvez si vous le désirez, prendre la direction de Machico point d’arrivée des découvreurs de
Madère au 15e siècle. La baie de Machico invite à une promenade le long du front de mer tout en
profitant de la vue imprenable sur l’océan et sur l’île. Si le temps le permet, vous pourrez vous
baigner et profiter d la petite plage de sable “plantée” dans la baie. Pour une immersion immédiate
dans le jardin de l’Atlantique partez à la découverte du jardin de la « Quinta do Santo da Serra »
intégré dans le domaine du même nom. Santo António da Serra communément appelé Santo da
Serra est situé à environ 9 km de l’aéroport (15 minutes en voiture). Ce jardin vous donnera un
aperçu de la végétation de l’île et de la grande variété de fleurs et de plantes. Vous pourrez aussi
visiter les écuries. Cette “ferme” est ouverte tous les jours. Installation à l’hôtel à Santo da Serra
pour 2 nuits.
Jour 2 : Santo da Serra – Santana – Santo da Serra • (53 km/env. 1h15)
Petit déjeuner. Départ de Santo da Serra, en passant par Poiso, Ribeiro Frio et Faial. Sur votre
chemin vers Ribeiro Frio, faites un petit détour par le 3ème plus haut sommet de l’île, « Pico do
Areeiro » qui culmine à 1818 m. Continuez à rouler à travers la superbe et magique forêt de
Laurifère, jusqu’à ce que vous arriviez à Ribeiro Frio endroit bien connu pour son élevage de truites.
Ne manquez pas la randonnée jusqu’à Balcões (1 heure A/R). Vous serez récompensés par la vue
magnifique depuis le belvédère. Retour en voiture par le col Portela.
Jour 3 : Santo da Serra – Santana – Ponta Delgada • (60 km/env. 1h30)
Petit déjeuner. Départ de Santo da Serra pour Santana en passant par Faial. Vous profiterez ainsi
des magnifiques paysages et pourquoi pas, d’une pause pour déjeuner dans l’un des restaurants
locaux qui bordent la route. Installation pour 2 nuits à l’hôtel à Ponta Delgada ou Porto Moniz.
Jour 4 : Ponta Delgada – São Vicente – Ponta Delgada • (14 km/env. 20 min)
Petit déjeuner. Profitez des sons de la nature et surtout n’hésitez pas à faire connaissance avec la
population locale, chaleureuse et accueillante. Poursuivez votre découverte le long de la côte nord.
Vous pourrez vous arrêter pour admirer les belles cascades, découvrir le village de São Vicente et le
col d’Encumeada où, si le temps le permet, vous pourrez profiter des vues sur le nord et le sud de
l’île. De la côte nord, profitez de la belle vue sur l’île de Porto Santo.

Jour 5 : Ponta Delgada – Porto Moniz – Ponta do Sol • (100 km/env. 2h15)
Petit déjeuner. Départ pour Porto
Moniz. En cours de route, si vous
prenez l’ancienne route nord vous
découvrirez la cascade « Veu da
Noiva » (Le voile de la mariée) et
la légende qui raconte l’histoire
d’un amour tragique... À Porto
Moniz, profitez tout simplement de
la journée pour vous ressourcer
dans les piscines naturelles, goûter
à la spécialité locale à base de
poisson « arroz de Lapas ». Dans
l’après-midi, partez à la découverte
du seul plateau de Madère, Paul da
Serra. Vous pourrez descendre en
passant par le village de Calheta, sur le chemin de Ponta do Sol, appelé le coin le plus ensoleillé de
Madère. Sur la vieille route, de Calheta à Ponta do sol vous verrez beaucoup de champs cultivés
avec des vignes et des bananiers. De votre hôtel, vous aurez juste à traverser la rue pour accéder à
la petite plage de galets. Installation pour 2 nuits à l’hotel Quinta Das Vinhas à Calheta.
Jour 6 : Ponta do Sol – Jardim do Mar – Paul do Mar – Prazeres • (30 km/env. 45 min)
Petit déjeuner. Depuis votre hôtel, vous êtes à une courte distance pour visiter Jardim do Mar et
Paul do Mar, deux petits villages de pêcheurs aux merveilleux et romantiques paysages. Depuis Paul
do Mar, vous pouvez aller jusqu’à Prazeres.
Jour 7 : Ponta do Sol – Funchal • (52 km/env. 1h30)
Petit déjeuner. Départ pour Funchal en passant par Ribeira Brava et Câmara de Lobos. Vous pouvez
aussi prendre les anciennes routes et ainsi faire un autre voyage plein de beaux paysages. Ribeira
Brava est, un village convivial où vous pourrez vous arrêter, faire une pause et flâner dans les ruelles.
Ensuite, vous traverserez des petits villages comme Campanário et Quinta Grande, puis, vous
tomberez, sur votre droite et à l’entrée, la 2e plus haute falaise du monde "Cabo Girão" à 580 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Poursuite de votre voyage via Câmara de Lobos. Arrivée à Funchal.
Passez la zone touristique jusqu’au centre-ville ou vous pourrez garer votre voiture et faire une
promenade à pied. Déjeunez dans l’un des nombreux restaurants de la vieille ville, visitez le marché.
Pour vous rendre à votre hôtel, vous devrez prendre une route secondaire appelée « Estrada Conde
Carvalhal ». Après 10 min en voiture, vous passerez São Gonçalo et juste avant un belvédère, sur
votre gauche, se trouve votre hôtel qui offre une vue fantastique sur la ville, digne d’une carte
postale.
Jour 8 : Funchal - France
Petit déjeuner. Selon votre heure de départ, route pour l’aéroport de Funchal et restitution de votre
véhicule. Envol pour la France.
Capacité maximum dans la chambre : 2 adultes (2 adultes + 1 enfant de moins de 12 ans ou bébé).

BON A SAVOIR
Les distances kilométriques journalières sont calculées par la route la plus directe entre les noms
des régions où vous allez dormir. Ces distances n’incluent pas forcément les sites visités. Les temps
de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent évoluer notamment selon les conditions
météorologiques et les conditions de circulation.
À certaines dates et en raison d’une forte demande, les hôtels pourront être excentrés.
Les itinéraires ne sont que des suggestions. Nous vous conseillons de choisir telle ou telle suggestion
selon vos envies, de prendre votre temps lors de vos visites plutôt que de chercher à tout faire et
tout voir.

FORMALITES & SANTE
Adultes : carte nationale d'identité en cours de validité ou passeport valide est nécessaire.
Enfants mineurs accompagnés d’un des deux parents : l’enfant doit obligatoirement
avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre passeport valide.
Enfants mineurs non accompagnés d’un des deux parents ou ne portant pas le même nom :
l’enfant doit obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre
passeport valide accompagnée d’une autorisation de sortie du territoire. Pour en savoir plus,
consultez :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1359
Important : Les personnes présentant un passeport périmé́, une CNI périmée depuis plus de 5 ans,
un permis de conduire ou un livret de famille ne pourront malheureusement pas embarquer et
participer à ce voyage.
Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce d’identité ou de
votre passeport.
ATTENTION : les ressortissants d’autres pays ont la responsabilité de vérifier individuellement les
formalités d’immigration auprès de chaque consulat
ADRESSES UTILES
Ambassade de France au Portugal
Rua Santos-o-Velho, 5
1249-079 Lisbonne
Tél : +351 21 393 91 00 / 92 94
SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES

Aucun vaccin n’est obligatoire ni conseillé.
Il est conseillé de vous procurer auprès de votre caisse d’Assurance Maladie la Carte Européenne
d’Assurance Maladie (CEAM). C’est un document individuel : chaque membre de la famille qui
voyage doit posséder la sienne, y compris les enfants. Cette carte à demander au moins trois
semaines avant le départ, vous évitera l’avance ou facilitera le remboursement d’éventuels frais
médicaux. Toutefois, elle ne se substitue pas à une assurance voyage.
Il est nécessaire de se munir, avant le départ, d’une trousse de pharmacie de secours ainsi que des
médicaments dont on a besoin lors d’un traitement particulier.

INFORMATIONS PAYS
Monnaie
La monnaie officielle est l’euro.
Savoir-vivre et coutumes
Les Portugais sont extrêmement fiers de leur langue et apprécient rarement nos efforts pour nous
adresser à eux en espagnol. Pour des raisons historiques, les deux langues n’ont pas toujours fait
bon ménage. Les danses et les costumes colorés sont partie intégrante et vivante du patrimoine
culturel portugais et animent un folklore qui reste très ancré dans les rythmes de vie locaux. On
peut citer les Romarias qui figurent parmi les manifestations les plus typiques du pays. Il s’agit de
processions religieuses, avec fêtes en série qui célèbrent le saint patron de la ville. Elles
s’accompagnent de rites et de coutumes propres à chaque région et ville. Et le soir venu, on célèbre
plutôt Bacchus et tous les dieux de la bonne chère.
Souvenirs et artisanat
L’artisanat traditionnel est très développé au Portugal. L’objet le plus emblématique est sans aucun
doute l’azulejo, carreau coloré de pierre polie. Toujours de couleur bleue, ces célèbres carreaux de
faïence assemblés en de gigantesques fresques recouvrent les murs de nombreux bâtiments dans
tout le pays. À Madère, vous craquerez peut-être pour la broderie à la réputation internationale et
qui fait partie intégrante de la culture et de l’histoire de l’archipel ou la vannerie. Au rayon papilles,
quelques spécialités de charcuteries, de fromages locaux et des boissons alcoolisées. Impossible de
revenir sans une bouteille de vin de Madère. Le développement du vin de Madère est facilité grâce
au riche sol volcanique et au climat propice. Une autre spécialité de Madère à base de miel, le bolo
de mel, ou gâteau de miel, sorte de pain d’épices au sucre de canne, légèrement caramélisé et
rempli de fruits confits en morceaux. Il se consomme toute l’année car il se conserve très longtemps.
Langue
Le portugais, ainsi que le mirandais (langue dérivée directement du latin et parlée dans le haut TrasOs-Montes vers Miranda do Douro). Le français et l’anglais sont très largement pratiqués.

INFORMATIONS AUTOTOUR
LISTE DES HOTELS ou similaires :
Hôtels 3* normes locales
Santo da Serra : Enotel Santo Da Serra
Ponta Delgada ou Porto Moniz : Solar da Boa Ventura
Ponta do Sol ou Calheta : Enotel Ponta do Sol
Funchal : Ocean Gardens
Cette liste n’est pas contractuelle, sous réserve de disponibilité. La liste définitive des hôtels vous
sera communiquée dans les deux semaines avant départ.

INFORMATIONS SUR LA LOCATION DE VOITURE
Si vous avez réservé votre véhicule de location par notre intermédiaire, vous trouverez des
informations ci-dessous.
Le prix comprend
-La location de votre voiture selon la durée choisie.
-La taxe locale.
-L’assurance CDW (rachat partiel de franchise).
Le prix ne comprend pas
-L’essence/carburant.
-Les contraventions.
-Les frais de parking ou de péage.
-Les suppléments et options payables sur place en devises (assurances, conducteur additionnel, la
PAI qui couvre le conducteur et toutes les personnes transportées, l’augmentation de la LIS, etc).
-Les assurances voyages (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée (voir
notre brochure).

Les voitures proposées à la location
Lors du choix de votre véhicule pensez au volume de vos bagages.

A Madere avec le Loueur ATLANTIC RENT A CAR
Loueur ATLANTIC RENT A CAR. Tél : +351 962403756.
Navette gratuite pour vous rendre dans les bureaux du loueur situé à proximité de l’aéroport de
Funchal. Bureaux ouverts de 8h30 à 19h.
Au comptoir du loueur, les documents requis pour l’ouverture du contrat et la remise de votre
voiture sont :
-le bon d’échange (voucher) sur lequel figure le numéro de réservation
-votre carte d’identité́ ou passeport

-votre permis de conduire français d’au moins 1 an
-une carte de crédit internationale au nom du conducteur principal.
Attention, sans carte de crédit, votre véhicule ne sera pas délivré.
Les cartes de Crédit acceptées sont les suivantes : American Express, Mastercard Visa. Elle permet
d’ouvrir le contrat de location.

CONDITIONS DE LOCATION
Conducteur :
-21 ans minimum sur toutes les catégories. Pas de limite d’âge maximum.
-Conducteur additionnel : 20 € Paiement sur place.
-Jeune conducteur : 5€ par jour facturé Paiement sur place.

Comment calculer votre location ?
Votre location de voiture : les tarifs sont calculés par tranche horaire de 24 h (maximum 24 jours).
En cas de dépassement de la durée initiale de votre location, le paiement des tranches
supplémentaires se fera sur place sur la base du tarif local. Les suppléments seront prélevés sur la
carte de crédit internationale du conducteur.

Prise et restitution :
-Pour toute arrivée en dehors de ces heures, surcharge aéroport de 25€/location facturée
localement pour la prise de véhicule à l’aéroport entre 19h et 08h30.
-La remise du véhicule se fait uniquement à l'aéroport de Funchal.
Les services additionnels proposés par le loueur
A l’exception faite des prestations incluses dans votre réservation, tout autre service fourni par
le loueur vous sera facturé. Le montant de ces services (assurances facultatives,
équipements, GPS, frais divers par exemple) sera automatiquement débité de votre
compte bancaire. Le bureau de location vous fera en effet remplir un contrat à votre arrivée
sur lequel sont mentionnées ces prestations complémentaires. Il est de votre ressort de décider
de souscrire ou non à ces services. Vous devrez alors cocher la case correspondante à votre
choix. Si vous cochez la case correspondante à un service non inclus dans la réservation, vous
serez automatiquement débité́ sur votre compte bancaire. Nous vous conseillons donc de
vérifier votre contrat avant de le signer. Aucune réclamation ne pourra être prise en
considération par TUI France à votre retour en France.

Équipements optionnels :
-Supplément GPS : 10€ par jour. Paiement sur place.
-Siège bébé : 2,5€ par jour. Paiement sur place.
Tous ces suppléments sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modification sur
place sans préavis.

Votre représentant TUI France
TUI Destination Experiences.
Estrada Monumental, 203 | Edif. Lido View, 4º K.
9000-100 Funchal.
Tel. +351 291 206 100.
Tél 24/24 : 351 914 344 064

INFORMATIONS PRATIQUES
Madère a un climat très doux. Les îles sont souvent considérées comme des îles de l'éternel
printemps.
Températures minimales et maximales mois par mois (à titre indicatif)
Janvier
6°/12°
Juillet
20°/25°

Février
6°/12°
Août
21°/26°

Mars
14°/20°
Septembre
20°/26°

Avril
15°/20°
Octobre
19°/22°

Mai
Juin
16°/21°
18°/23°
Novembre Décembre
9°/14°
7°/13°

La cuisine portugaise est une cuisine familiale, goûteuse, sans manière et surtout très généreuse !
Le Portugal est bordé par l’océan Atlantique et offre ainsi un certain nombre de plats à base de
produits de la mer, ne passez donc pas à côté du « Bacalhau com natas » (morue à la crème),
« arroz de marisco » (riz aux crustacés), ou encore des « sardinha grelhada » (sardines). En termes
de viandes, vous trouverez principalement du bœuf, porc, mouton, agneau ou chèvre.
Appréciez un verre de porto ou une bière locale et finissez par une des nombreuses pâtisseries,
elles sont incontournables !

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.

230 volts. Les prises sont donc identiques à celles en France.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés
en signe de remerciement. Prévoir un budget pour les entrées à certains monuments.

BOUCLER SA VALISE
Bagages

Prévoyez des bagages légers pour vos changements d’hôtel de préférence un sac souple
de 20 kg maximum et sac à dos pour vos effets personnels de la journée.
Chaussures et Vêtements
Prévoir des vêtements légers surtout en juillet et août car les températures sont très élevées. Les
magasins, hôtels, restaurants … sont en majeure partie climatisés donc attention au « chaud-froid ».
Une paire de chaussures de marche légères ou une paire de baskets.
Ne pas oublier :
Lunettes de soleil.
Maillot de bain et serviette de bain.
Une casquette, chapeau.
Crème solaire à fort indice de protection.
Nécessaire de toilette.
Trousse à pharmacie personnelle.

VOYAGE ET PARTAGE
Votre environnement

Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur originalité.
Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont chez
eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels sont protégés
et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune trace derrière vous,
ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence
quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence.

Vos rencontres

Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous soyez,
sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions fait que certaines
attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre d’impair, prenez le temps de
comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de créer des liens. Là aussi, écoutez les
conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les comportements à éviter ou à adopter. Par
exemple, si vous souhaitez prendre une personne en photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur
moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à
tout va… Cela incite souvent les enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux
structures locales compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, au chef du village etc.). Enfin, veillez à ne
pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et photo.
Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter séparément les
numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, votre bus,
restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou dans votre valise
fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre prestataire ne peuvent être tenus
pour responsables des conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou pertes.

Bonjour / Bonsoir : Bom dia / Boa noite
Comment allez-vous
Como voce está/vai?
MINI? :LEXIQUE
Très bien, merci, et vous ? : Muito bem, obrigado, e
você?
Je comprends/ Je ne comprends pas :Eu
compreendo / Eu não compreendo
Pardon : Com licença
Au revoir : Tchau / Até logo
Bienvenue : Bem-vindo
Merci (beaucoup) : (Muito) obrigado/a
Excusez-moi/SVP : Com licença / por favor
Je suis Français(e) : Eu sou francês(a)
Je m’appelle… : Meu nome é... / Eu me chamo...
Non merci : Não obrigado
Oui/Non : Sim / Não

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

