
 

 

 

 
MADÈRE 

 
L'archipel de Madère est situé sur la plaque africaine, dans l'Océan Atlantique, entre 

30° et 33° de latitude nord, presque à la même latitude de Casablanca, à 978 km au sud-
ouest de Lisbonne, à près de 700 km à l'ouest de la côte africaine, et à 450 km au nord des 
îles Canaries. 

Cet archipel est formé par l'île de Madère, d'une surface de 740,7 km², Porto Santo, 
de 42,5 km², les îles Desertas, d'un total de 14,2 km², pour l'ensemble de ses 3 îles 
inhabitées et également par les îles Selvagens dont l'ensemble des 3 îles et des 16 îlots 
inhabités ont une surface de 3,6 km². Sur les huit îles, seules les deux plus grandes (Madère 
et Porto Santo) sont habitées et ont pour principaux accès l'aéroport de Madère à Funchal et 
l'aéroport de Porto Santo. 
 
CDCR DOS CTT 
Voyage á Madère 
 
Hébergement 
50 personnes 
14 a 18 Octobre 2015 
 
Hôtel Alto Lido ou Baia Azul**** 
 

 
 

L`hôtel Alto Lido apparaît d'un paysage de couleurs exotiques. Situé à 3 Km du 
centre de Funchal, l'Hôtel a 311 chambres dont 118 sont des chambres Standard et 193 des 
chambres Supérieures. Les 193 incluent des Junior Suites et des Studios avec kitchenette. 

Les 118 chambres Standard sont surtout avec kitchenette, téléphone et TV Satellite, 
vue partielle sur la mer et balcon avec table et chaises 

Service gratuit en autobus de l'hôtel pour le centre ville et vice-versa. 
 
 
 



 

 
 
 
 
**************************************************************** 
 
Programme 
 
Mercredi – 14.10.2015 
Arrivée à Funchal  
Transfer de l´aéroport jusqu`a l´hôtel Alto Lido dans un bus (comprend le transport de 
bagages) en prive avec une guide officiel  
 
Check in  
Dîner a l´hôtel  
 
Jeudi – 15.10.15 
Petit déjeuner à l`hôtel  
09h00 Départ de l`hôtel pour le Tour de Ville avec déjeuner, visite á Monte et Eira do 
Serrado. 

 
Vous débutez le circuit par la visite de la ville de Funchal en 
visitant les points les plus intéressants. Profitez pour connaître 
le Marché, où il y a tous les produits régionaux de l’île de 
Madère, comme par exemple, les magnifiques fleurs de l’île, 
les osiers et le marché des poissons. Après, la visite continue 
vers l’Atelier de Broderie, où vous pouvez voir le procès de 
fabrication de tous les broderies, ainsi que toutes les 

différentes étapes de confection.  
Notre visite continue et vous êtes invités pour visiter les Caves à Vin de Madère et, au même 
temps, vous pouvez déguster la qualité de ce vin!  
Après cette dégustation vous avez du déjeuner avec boissons inclus dans un restaurant local. 
Avant votre arrivé à Monte ces temps pour vivre une 
expérience magnifique et unique.  
Depuis le téléférique, survolez la ville ou les bâtiments côtoient 
les jardins et le potagers, appréciez l´amphithéâtre  et la baie 
de Funchal dans un scénario, des bleus des verts e d´oranges. 
Vous arrivez a Monte un petit village perché, d’un lieu de 
pèlerinage où vous aurez l’occasion de visiter l’église de Notre 
Dame dédiée à la patronne de Madère et abritant le tombeau 
du dernier empereur austro-hongrois, Charles 1er d’Autriche  
qui est décédé à Madère en 1922. Pour ceux qui veulent essayer une des plus vieux moyens 
de transport, vous pouvez expérimenter le fameux traîneau en osier (optionnel – n`est pas 
inclus dans le prix). 
Le tour continue vers Eira do Serrado, en dominant le cratère au fond duquel se niche le 
village pittoresque de Curral das Freiras (refuge des nonnes).  
Retour a l`hôtel. 
 
Dîner et hébergement a l´hôtel 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Vendredi – 16.10.15 
Petit déjeuner à l`hôtel  
 
09h00 Départ de l´hôtel pour le tour  Porto Moniz avec déjeuner 

 
Ce tour vous donne l’opportunité de voir la plus belle vue, 
grâce á laquelle Madère a acquis sa réputation. Avec une 
court parage dans la pittoresque ville de Câmara de Lobos, 
où Sir Winston Churchill passait ses matinées à peindre 
lors de son séjour ici, vous continuez vers à Cabo Girão, 
l’une des plus hautes falaises maritimes du monde . 
Après vous arrivez à Ribeira Brava sur le côté sud de l’île, 
un village en plein bord de la mer. En continuant sur le 

côté, vous arrivez à Ponta do Sol, où le soleil brille tout le 
temps. Après la route continue en direction du plateau de Paúl 
da Serra, vaste étendue inhabitée située à 1600 mètres 
d’altitude par rapport au niveau de la mer. Puis, taillée dans la 
lave et arrosée de cascades la route vous amène à Porto 
Moniz, village fameux à cause de ses piscines naturelles 
volcaniques. Après un repas ici, vous atteignez le plus coquet 
village de l’île : São Vicente où vous pouvez admirer les 
étonnants paysages de la mer contre les rochers. Retour sur 
Funchal, via Encumeada.  
Retour a l`hôtel. 
 
Dîner au Restaurant du Forte dans le Forteresse de São Tiago 
19h00 – Départ de l`hôtel pour dîner dans le Restaurant du Forte  
 

Cette forteresse urbaine d’architecture militaire est située dans 
la Vieille ville, juste au-dessus de la zone historique de 
Funchal.  
La forteresse de Santiago a été construite au début du XVIIe 
siècle pour défendre le port de Funchal. Elle abrite aujourd’hui 
le musée d’Art Moderne, ainsi qu’un agréable restaurant 
surplombant la mer avec gastronomie régional, nationale et 
internationale dont l'essence est l'innovation et la créativité qui 
met en tout ce qu'il fait. 

Transfer de l` Hôtel jusqu`au restaurant et vice versa  
 
Hébergement a l `hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Samedi – dia 17.10.15 
Petit déjeuner à l`hôtel  
 
Commémoration du 66º anniversaire du CDCR des CTT du Funchal 
08h45 – Départ de l´Hôtel en direction au Santo da Serra avec un arrêt à Camacha 
pour une courte visite à l`Usine de Osier. Après notre route continue jusque à 
Quinta do Santo da Serra pour assister aux commémorations du 66º anniversaire du 

CDCR des CTT du Funchal, comme le programme ci-dessus: 
11H00 – La Messe champêtre  
Performance de la  Bande philharmonique et de la Classe, 
Zumba des CDCR des CTT 
13H30 – Déjeuner typique: brochette de viande de bœuf en 
laurier et Macaroni Madère, du pain typique avec beurre d´ail, 
boissons. 
Dessert: Gâteau d´anniversaire qui sera servi après chanter 
joyeux anniversaire. Toast avec tasse de vin Madère. 
14h30 – Performance de la Bande philharmonique 

15H30 – Group des chats, danses et ou des Jeux Traditionnelles.  
16H00 – Casse – croûte  
17h00 – Retour a l´hôtel  
 
Bus de l´hôtel jusqu à Quinta do Santo da Serra  et retour à l´hôtel avec une guide officiel.    
 
Dîner libre 
Hébergement à l´hôtel  

 

Dimanche – 18.10.15 
Petit déjeuner et déjeuner à l`hôtel  
 
 
Deux heures avant le vol, transfer de l`hôtel jusqu à aéroport dans un bus en prive avec une 
guide local. 
 
 
Maria José Macedo 
Grupos e Incentivos 
Tel: +351 291 200627 
e-mail: m.j.macedo@blandytravel.com 
 


