DÉCOUVREZ LE PORTUGAL
ET MADERE
Visitez le nord du Portugal, région agricole très diversifiée, ses « vins verts » et le fameux « porto »,
sa population très accueillante…Puis l’île de Madère, l’île aux fleurs, perle de l’atlantique, véritable
jardin flottant : paysages volcaniques, cultures de fruits et légumes en terrasse, flore exubérante,
vallée multicolore, les plages de l’Atlantique et les vins de Madère réputés internationalement
JOUR 1
PARIS / PORTO
Vol à destination de PORTO
Visite guidée de PORTO
Curiosités : Cathédrale d'origine romaine ; Eglise de Santa
Clara; Eglise dos Clerigos (baroque) Eglise de Sao Francisco
; Palacio da Bolsa ;Pont métallique D. Maria ; Pont D.Luis 1er.
Accueil dans un chai et dégustation de vins de PORTO
Dîner et hébergement à PORTO
JOUR 2
PORTO / AVEIRO
Visite de AVEIRO aux maisons multicolores
Visite d’une usine de porcelaines
Visite d’une exploitation laitière r
Accueil dans une coopérative mixte : riz, maïs, lait
Dîner typique dans le quartier DA RIBEIRA
Hébergement à PORTO
JOUR 3
PORTO / BRAGA / GUIMARAES / PORTO
Visite de BRAGA : Cité des Archevêques, richissime de
l'architecture et de l'art religieux. De la coupole de l'église,
les panoramas sont saisissants
Visite de GUIMARAES : terre natale du fondateur de la nation,
Alfonso Henriques (1109-1185), ville médiévale pleine
d'intérêt et cité industrielle florissante.
Visite du Palais des Ducs de BRAGANÇA
Vol à destination de MADERE
JOUR 4
FUNCHAL
Visite guidée de FUNCHAL : la capitale de l’île étage ses
maisons blanches sur les pentes bien exposées d’un vaste
amphithéâtre
Visite du très typique et très coloré marché couvert
« Mercado dos Lavradores » (fleurs, fruits, légumes, osier et
poissons).
Visite du vieux quartier de la ville. Visite du jardin botanique
qui abrite 2000 variétés de plantes exotiques

Découverte de la vallée de FUNCHAL par téléphérique.
Arrêt à MONTE pour visiter ses jardins et son église où
se trouve le tombeau de l’empereur de l’empire
austrohongrois Karl I. Descente sur FUNCHAL en
toboggan (traîneaux d’osier), moyen de transport
unique au monde, qui est conduit par les « carreiros »
Accueil dans une société réputée produisant les vins de
MADERE
Visite des chais et dégustation de vins de MADERE
Dîner et hébergement à FUNCHAL

JOUR 5
COTE OUEST DE L’ILE
Arrêt à PONTA DO SOL, village natal de la famille du
grand écrivain américain John Dos Passos, et visite
de l’église
Route vers l’intérieur de l’île en traversant le Parc
naturel de Madère. Arrivée à PAUL DA SERRA : le
plateau Paul da Serra se trouve à 1 500 m d’altitude.
Sur le plateau a été aménagé de gigantesques
éoliennes qui transforment les vents en électricité
Arrêt à BELVEDERE sur la vallée de RABAÇAL
Arrêt sur la vallée de PORTO MONIZ : petite ville
située à l'extrémité Nord de l'île. Des piscines
naturelles d'eau de mer ont été aménagées entre les
rochers. Retour sur la côte Nord et arrêt pour
entrevoir la côte et la cascade tombant dans la mer,
« le voile de la mariée »
Visite d’une exploitation produisant des vins de table
Visite des grottes qui permettent au visiteur de
pénétrer au cœur même de l’île.
Dîner et hébergement à FUNCHAL
JOUR 6

Région de FUNCHAL

Visite du petit port de PORTO DA CRUZ
Arrêt à PORTELA pour voir un des rares moulins à vent
subsistant dans l’île. Visite du musée des baleines à
CANICAL et du port de MACHICO

Visite d’une exploitation fruitière de la région,
essentiellement sous serre : bananes, fruits tropicaux
Visite d’une fabrique de broderies traditionnelles
Dîner et spectacle folklorique dans un restaurant
typique de la ville, et hébergement à FUNCHAL
JOUR 7
RIBEIRO FRIO / FUNCHAL / PARIS
Route vers PICO DE AREIRO, le pic le plus haut de
MADERE (18169 mètres)
Visite d’un élevage de truites à RIBEIRO FRIO
Visite d’une ou deux petites exploitations agricoles
Déjeuner dans une auberge typique
Vol à destination de PARIS

