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    «Le meilleur de Madère» 
                      Circuit randonnées        

                  Du  jeudi 14 au jeudi 21  juin 2018  
                           8 jours / 7 nuits avec 5 jours de marche 

                                     
Section de Dijon 
12 rue de l’Arquebuse - 21000 DIJON   
Tel : 03 80 45 37 89  

E mail : atc.dijon@club-internet.fr   

 
Une île portugaise, face à l’Afrique, une nature sauvage, des sommets, une flore unique… 

C’est cette « Petite Réunion » que l ATC vous propose de découvrir, sur des sentiers ancestraux,  
au cœur d’un relief tourmenté, des gorges, des crêtes, le plus souvent hors des itinéraires à touristes,  
tout en profitant d’instants authentiques, proches de la vie rurale, et de la gastronomie typique de l’ile ! 

 
 
Jour 1 : Accueil à l’aéroport de Funchal par notre guide local. Transfert à Porto da Cruz, sur le versant nord-
est de l’île. Installation, pour 3 nuits, à notre hôtel**. Dîner, nuitée. 

 
Jour 2 : Ponta de Säo Lourenço – Machico – Porto da Cruz 

 Après une incursion sur la magnifique Pointe de Säo Lourenço, court transfert en bus pour le tunnel de 
Caniçal - Machico, montée à travers les jardins en terrasse pour atteindre Boca do Risco, puis cheminement 
en balcon, avec vues sur l’océan, jusqu’à Porto da Cruz. Arrivée à pied à l’hôtel. Dîner, nuitée. 

 6h de marche - D+ 700m/ D- 650m 
 

Jour 3 : Faja da Nogueira-Gorges de l’Enfer – Caldeirao Verde-Ilha 
Transfert jusqu’ aux environs de Faja da Nogueira, cirque magnifique au pied des grands sommets. 

 Accès à travers une lévada, à l’un des plus beaux sites de l’île, « les gorges de l’enfer ». Puis par un 
parcours dans un écrin de verdure, arrivée à la lévada de Caldeirao Verde, avant de descendre vers le 
hameau d’Ilha, par une série de tunnels (frontale obligatoire !). Transfert à Porto da Cruz. Dîner, nuitée. 

 6h de marche - D+800m/D-700m 
 

Jour 4: Pico –Arieiro – Pico Ruivo- Achadas do Teixeira 
 Transfert pour Pico do Arieiro, montée (sommet 1818m). Descente vers un cirque dans un décor irréel de 

parois de roches brunes, rouge-noires, époustouflant de grandeur et de beauté ! Vue sur les sommets            
environnants et la vallée de Curral das Freiras ; descente sur Achadas do Teixeira. 

 Transfert pour Encumeada. Installation pour une nuit à notre hôtel*** - dîner, nuitée. 
 5h de marche - D+850m/D-700m 
 

Jour 5 : Ascension du Pico Ruivo da Paul 
 Départ d’Encumeada pour Paul da Serra. Montée du Pico Ruivo de Paul de Serra, vue sur toute la chaîne 

de montagnes environnantes. Transfert et nuit à Jardim do Mar. 
 Dîner, nuitée en maison d’hôtes face à l’océan. 
 5h de marche - D+900m/D-200m 
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Jour 6 : Au cœur de la nature sauvage et intacte d’une contrée les moins fréquentées de l’île 
 Transfert pour Paul da Serra. Cheminement à travers un plateau puis, par un sentier à cheval entre les 

vallées de Ribeira da Janela et Chao do Ribeira. Arrivée à Seixal, village blotti sur un promontoire de lave, 
aux pieds de falaises et cascades se précipitant dans l’océan. 

 Dîner et nuitée en hôtel** face à l’océan. 
 6h de marche - D+200m/D-1400m 
 

Jour 7 : Journée touristique, découverte de la capitale Funchal. 
 Transfert à Funchal. Visite libre : parc de Santa Catarina, vue sur la baie de Funchal - 
 Cathédrale du XVème Siècle au portail médiéval, jardin botanique étagé en terrasses au cœur d’une 

ancienne « Quinta », vieux quartier. Visite d’une cave de madère possible. 
 Installation en hôtel *** - déjeuner et dîner libres. 
 

Jour 8 : Transfert à l’aéroport de Funchal. Fin de la prestation ATC. 
 Attention : Petit-déjeuner non prévu si départ aéroport matinal (avant 8h). 

 
Prix par personne en chambre double, twin et triple (pas de chambre individuelle) 

Sur la base de 10 participants  Sur la base de 15 participants 

620 € 570 € 

ATTENTION : Nombre de participants limité à 15  
 
Le prix comprend : 
 La 1

ère
nuit en ½ pension (dîner, nuit, petit déjeuner) 

 5 nuits en pension complète (dîner, nuit, petit déjeuner et pique-niques) 
 La 7

e
 nuit en petit déjeuner 

 L’accompagnement d’un guide francophone lors des journées de randonnées 
 Les transferts prévus au programme avec chauffeur lusophone 
 Les transferts des bagages 
 L’assurance assistance-rapatriement souscrite par l’ATC 
 L’accompagnement ATC pendant le séjour 
 
Le prix ne comprend pas : 
 le vol  
 les repas des jours 7 et 8 
 Les boissons 
 Les éventuels transports en bus de ligne ou en taxi non prévus au programme 
 Les dépenses à caractère personnel  
 L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour : +2,50 % du prix du voyage (minimum de 8 €/personne) 

Selon la règlementation du tourisme, cette assurance est facultative. Possibilité de la souscrire au moment de l’inscription. Sans 
souscription, en cas d’annulation du fait du client, l’ATC n’intervient pas dans les démarches et les frais d’annulation seront 
retenus selon le barème. 

    
Ces prix sont calculés à la date du 01 octobre 2017 à partir des tarifs communiqués par les prestataires. Ils sont susceptibles d’être modifiés 

compte tenu des fluctuations économiques pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. La révision des prix s’appliquera 
en référence  aux articles de loi du Code du Tourisme n°L211-12 et R211-4 point 7, pour le nombre de participants minimum.  

Le déroulement du programme pourra varier, pour tenir compte de circonstances locales. Cependant, les prestations prévues seront respectées. 

 

Encadrement et sécurité : NCADREMENT ET SÉCURITÉ : 
 L’encadrement est assuré par un accompagnateur local francophone 

 Ces  randonnées  ne  présentent  pas  de  difficultés  particulières ;  elles  s’adressent  néanmoins  à  des  randonneurs  avertis  
pratiquant  la  marche couramment. 

 Toute particularité physique (maladie, blessure récente ou ancienne) devra être impérativement signalée à l’animateur ATC. 
Conditions particulières 
 Etre à jour de sa cotisation ATC Routes du Monde 
 Conditions d’annulation : celles mentionnées sur le contrat de vente remis à l’inscription 

Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité  

 
Inscription et paiement du séjour (possibilité de payer en 3 fois) 
180 € à l’inscription, au plus tard le 12 janvier 2018. (Carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC) 
 Le solde 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part. 
à : ATC-Routes du Monde, 12 rue de l’Arquebuse 21000 DIJON 
Tél. 03 80 45 37 89, ouvert de 14 h 00 à 17 h 30 du lundi au vendredi sauf jours fériés. 
RENSEIGNEMENTS complémentaires auprès de : Bernard RABIER -  Tél. : 06 67 93 04 24 
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