Résumé du voyage


Jour 1 – lundi 17 juin 19 : Aéroport - Funchal



Jour 2 – Mardi 18 juin 19 : Queimadas - Ilha



Jour 3 – Mercredi 19 juin 19 : Ilha - Ribeirinho - Quinta do Furão - Ilha



Jour 4 – Jeudi 20 juin 19 : Ilha - Pico Ruivo - Pico de Ariero - São Roque de Faial



Jour 5 – Vendredi 21 juin 19 : Porto da Cruz - Portela - Ribeiro Frio - São Roque de Faial



Jour 6 – Samedi 22 juin 19 : Boca do Risco - Machico



Jour 7 – Dimanche 23 juin 19 : Machico - Funchal - Machico



Jour 8 – Lundi 24 juin 19 : Machico - Aéroport

Jour 1 : Lundi 17 juin 19, Aéroport - Funchal
Accueil et transfert en taxi de l'aéroport à votre hôtel à Funchal (30 min), la capitale de
l'île.
Selon votre horaire d'arrivée, temps libre pour visiter le centre ville avec son dédale de
ruelles pavées et le port.
Dîner dans un restaurant typique du centre-ville.
Nuit en hôtel 2* dans le centre de Funchal.

Jour 2 : Mardi 18 juin 19, Queimadas - Ilha
Transfert à Queimadas dans le nord de l'île (55 min). En suivant la levada de Caldeirão
Verde, cet antique canal d’irrigation va vous conduire dans une gorge au cœur des
montagnes et de la forêt primaire. Découverte de la laurisylva composée de lauriers et de
bruyères arborescentes, une des forêts les plus anciennes de la terre.
Descente vers le village d'Ilha.
5h00 de marche, +150m / -500m.
Dîner et nuit en chambre d'hôtes familiale à Ilha avec repas du terroir.

Jour 3 : Mercredi 19 juin 19, Ilha - Ribeirinho - Quinta do Furão - Ilha
Transfert à São Jorge sur la côte nord. Superbe descente vers la mer avec les cultures en
terrasses en suivant un sentier en balcon bordé d’une belle végétation méditerranéenne et
de joubarbes à plateau. Vous y rencontrerez un curieux port de pêche artisanal suspendu à
une falaise. Remontée vers Santana par un magnifique chemin en lacets longeant l’océan,
puis transfert retour.
4 heures de marche, dénivelé + 400 m/- 500 m.
Dîner et nuit en chambre d'hôtes familiale à Ilha avec repas du terroir.

Jour 4 : Jeudi 20 juin 19, Ilha - Pico Ruivo - Pico de Ariero - São Roque de Faial
Transfert à Achada de Teixeira. Sur la crête centrale, dans l'enchevêtrement des sommets
les plus hauts de l’île (Pico Ruivo), délires volcaniques, féerie de l'érosion et l'océan en toile
de fond !
5h30 de marche, +550 m/-700 m.
Transfert de Pico do Arriero à São roque sur la côte nord-est de l'île (40 min).
Dîner et nuit en residencial familial sur le piton rocheux de São Roque avec vue mer et
montagne.

Jour 5 : Vendredi 21 juin 19, Porto da Cruz - Portela - Ribeiro Frio - São Roque de Faial
Transfert à Portela. En suivant la "lévada" do Furado sur les contreforts montagneux, vous
entrez dans la forêt primaire inscrite à l’Unesco (laurisylva) bordée de cascades jusqu'à
Ribeiro Frio.
5 heures de marche, dénivelé + 300 m / - 50 m.
Dîner et nuit en residencial familial sur le piton rocheux de São Roque avec vue mer et
montagne.

Jour 6 : Samedi 22 juin 19, Boca do Risco - Machico
Transfert en bord de mer dans le village de Porto da Cruz.
De là, un chemin côtier bordé de pinèdes et d’eucalyptus, offrant des vues
spectaculaires sur la côte nord sauvage et escarpée, vous conduit jusqu’au village de
Machico sur la côte sud-est de l'île. Après le col de Boca do Risco, descente par un sentier
serpentant au milieu des cultures en terrasse avant d'arriver à Machico.
5h00 de marche, dénivelé +400m/- 400 m.
Nuit en hôtel typique dans le village de Machico.
Dîner traditionnel.

Jour 7 : Dimanche 23 juin 19, Machico - Funchal - Machico
Transfert en taxi de Machico à Funchal (25 mn).
Située les pieds dans l’eau, Funchal monte à l’assaut des montagnes en un immense et
magnifique amphithéâtre. Sur les pentes raides s’accrochent les jardins foisonnants des
belles quintas.
A faire : flâner au marché dos lavradores aux étales colorées, monter en téléphérique dans
le quartier historique de Monte et visiter le jardin Tropical et botanique, dégustation des 4
variétés du vin de Madère (Malvoisie, Boal, Sercial et Verdelho) à la cave Pereira d’Oliveira
et visite de musées.
Transfert et nuit en hôtel typique dans le village de Machico.
Dîner traditionnel.

Jour 8 : Lundi 24 juin 19, Machico - Aéroport
En fonction de votre vol, temps libre, puis transfert (10 min) pour l’aéroport 2h avant votre
vol retour.

