MADERE
Top Club Dom Pedro Madeira****
Du 16 au 23 mai 2019
Formule Tout Compris
4 excursions comprises
Tarifs :
Logement en chambre vue mer : 1435 €

Véritable jardin flottant sur l’océan atlantique, l’île de Madère offre des paysages
exceptionnels. Ses montagnes majestueuses à la faune et la flore exubérantes sont un paradis
pour les amoureux de la nature. Vous serez séduits par ses jardins, ses petits villages de
pêcheurs, ses plages de sable noir…

1er Jour

MONTBELIARD / MULHOUSE / FUNCHAL
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Départ de Montbéliard en car pour l’aéroport de Mulhouse
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à destination de Funchal
Arrivée à l'aéroport accueil du groupe, et transfert en autocar au TopClubs Dom Pedro Madeira à
Machico.
Dîner et nuit à votre hôtel
Du 2e au 8e Jour
Journées libres au TopClubs Dom Pedro Madeira 4* en formule AllInclusive
4

excursions comprises :

➢ FUNCHAL, un bouquet grandeur nature – 1 demi-journée
Visite guidée de Funchal avec pour commencer, le célèbre marché municipal dos Lavradores et ses étalages
multicolores de légumes, fruits exotiques, fleurs et poissons…
Continuation avec la visite du jardin botanique : les 6 ha de jardin
dominent la baie de Funchal et mettent à l’honneur l’héritage
botanique de l’île avec plus de 2000 variétés de fleurs, arbres et
plantes.
Puis, dégustation dans une cave traditionnelle de quelques grands
vins de l’île comme le Sercial, le Verdelho, le Boal ou le Malvoisie.

➢ EIRA DO SERRADO-MONTE – 1 demi-journée
Cette excursion vous permettra de découvrir une très belle vue panoramique de
Funchal depuis le Pico dos Barcelos. A travers la forêt de lauriers et d’eucalyptus,
vous rejoindrez le belvédère d’Eira do Serrado, à 1094 m, qui domine un grand
cirque montagneux où est blotti le village de Curral das Freiras (« le refuge des
nonnes »). A Monte, vous visiterez la basilique qui abrite le tombeau de l’empereur
Charles 1er d’Autriche. Au bas du parvis, ceux qui le désirent pourront flâner dans
le jardin municipal ou descendre à bord de « luges » en osier tirées par de solides
gaillards (à régler sur place).

➢ CROISIERE EN CATAMARAN – 1 demi-journée
A bord d’un magnifique catamaran, vous partirez au large à la recherche des dauphins ! Puis, vous vous
dirigerez vers la côte sud-ouest en direction des falaises de Cabo Girao où, au mouillage, vous aurez la
possibilité de vous baigner en mer ! N’oubliez ni vos serviettes de bain ni votre crème solaire ! 3 heures de
détente. Boissons et snacks disponibles à bord (payants).
➢ GRAND TOUR DE L’ILE – 1 JOURNEE (déjeuner inclus)
Traversée de terres agricoles et viticoles jusqu’à Santana, village réputé
pour ses maisons typiques au toit de chaume (arrêt). En passant par Sao
Jorge, vous rejoindrez le village traditionnel de Sao Vicente (arrêt) par
une très belle route qui longe la côte nord. Continuation jusqu’à Porto
Moniz, village de pêcheurs connu pour ses piscines naturelles creusées
dans des rochers de basalte noir. Déjeuner (menu 3 plats, vin et eau à
discrétion, café). Puis, traversée du plateau de Paul da Serra jusqu’à la
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côte sud. L’itinéraire passe par la région de Ponta do Sol où l’on cultive
la banane et la station balnéaire de Ribeira Brava. Arrêt à Cabo Girao,
l’une des plus haute falaise d’Europe qui culmine à 580 m d’altitude
avant de découvrir le pittoresque petit port de pêche de Câmara de
Lobos (arrêt). Retour à l’hôtel par la voie rapide.

8e Jour

FUNCHAL / MULHOUSE / MONTBELIARD

Petit déjeuner
Transfert vers l’aéroport de Funchal assistance aux formalités d’enregistrement - Et envol à destination
de Mulhouse.
Retour à Montbéliard en autocar.

TOPCLUBS DOM PEDRO MADEIRA****
Situation
Situation privilégiée face à la mer et à quelques pas du centre de Machico. Chose rare à Madère, le
club est situé à 150 m de 2 plages : une de galets et une autre de sable blond, toutes 2 publiques.
Votre club
Il dispose d’une piscine extérieure d’eau salée chauffée.
De nombreux services sont proposés à la réception : prêt de serviettes de piscine, connexion wifi
gratuite à la réception, ascenseurs.
Piano bar avec grande terrasse extérieure.
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Votre chambre
De confort simple, elles disposent d’une salle de bain avec
baignoire, air conditionné, téléphone, TV satellite, mini
coffre-fort et mini bar (payants)
Votre formule "TOUT COMPRIS"
Le restaurant avec vue sur la baie de Machico vous propose des buffets variés.
La formule tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas avec boissons non
alcoolisées (eau, sodas), bière de la région et vins locaux. Snack et glaces de 16h à 17h au piano bar
ou au bar de la piscine. Au bar de 10h à 23h30 : sodas, boissons alcoolisées et bière locale.
L'animation
Votre équipe d’animation vous propose 6 jours sur 7 un large programme d’activités en journée :
aquagym, réveil musculaire, fitness, volley-ball, quilles finlandaises…. Le club dispose d’un court de
tennis, un terrain de volley-ball et un terrain de pétanque.
Votre équipe vous réserve également un programme de soirées animées, dansantes et festives, des
spectacles et de l’ambiance. Live music, soirée Top Exploreur avec spectacle folklorique…
Programme d’activités découverte au sein du club ou à proximité afin de vous faire connaître les
coutûmes locales, les environs et de partir à la rencontre des habitants de la région : quizz, cours de
langue, dégustation de produits locaux, balades pédestres pour partir à la découverte de Machico.
LE PRIX COMPREND
Le transfert en autocar Montbéliard / Mulhouse / Montbéliard
Le transport aérien Mulhouse / Funchal / Mulhouse
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Le logement base chambre double vue mer, au TopClub Dom Pedro Madeira à Machico en formule
Tout Compris
Les 4 excursions indiquées au programme
Les taxes d'aéroport 74 € à ce jour
Un accompagnateur ALVH
Les assurances assistance / rapatriement / annulation / bagages
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément pour la chambre individuelle : 120 €
Les extras et dépenses personnelles
Toutes prestations non mentionnées dans la rubrique
« le prix comprend »
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