
18 au 23/04/2018 
 

••••    Vols réguliers TAP Airlines 

••••    Hôtel 5 étoiles. 

••••    Tous les repas sauf un déjeuner. 

••••    Les visites culturelles 

••••    La découverte de l’île. 

••••    La procession allégorique de la 

fête des Fleurs. 

••••    Dégustation de vin et de pro-

duits locaux. 

••••    Un accompagnateur/trice de 

Bruxelles à Bruxelles. 

••••    Les plus de La Libre 

 

À près de 1 000 km de Lisbonne, 
Madère, la « perle de l'Atlantique 
» dresse sa masse volcanique au-
dessus des flots. Baptisée l' « île 

boisée » par les hommes de Henri 
le Navigateur qui l'aborde en 1419, 
elle est tapissée de fleurs et offre 
aux voyageurs les charmes de sa 
végétation semi-tropicale, la dou-
ceur de son climat et des paysages 
à couper le souffle. Les jardins bo-
taniques, les palaces de Funchal, la 
capitale, figurent parmi les hauts 

lieux de l'île. 
 

 Célébrant le Printemps et 
l’exubérante floraison      

typique de l’époque et en 
raison du climat subtropi-
cal, Funchal est le théâtre 

d’un somptueux         
spectacle :  

 
La Festa Da Flor 

1er d'Autriche, le dernier des Habsburg, 
empereur d'Autriche Hongrie décédé en exil 
le 1er avril 1922.  
L'impératrice d'Autriche, Élisabeth 
Amélie Eugénie de Wittelsbach, dite 
Sissi, a vécu ici à Monté pendant 6 mois à 
partir de l'hiver 1860 pour y soigner une 
toux qu'on pensait être la tuberculose, mais 
qui n'était que psychologique tant elle 
s'ennuyait à Vienne !   
Retour à l’hôtel et temps libre. 
Dîner dans un restaurant local. Nuit à 
l’hôtel. 
 
Jr 3 - Vendredi 20/04   Tour de l’Ouest 
de l’île—Porto Moniz  
 

Découvrez la côte Ouest de Madère et ex-
plorez des petits villages de pêcheurs, des 
champs baignés de soleil et l'une des plus 
hautes falaises d'Europe. Câmara de Lo-
bos, village de pêche traditionnel avec ses 
rues pavées qui inspirait tant les tableaux de 
Sir Winston Churchill…. La route magni-
fique continue en direction de Cabo Girão, 
l'une des plus hautes falaises de bord de 
mer d'Europe : la vue est incroyable ! 
En chemin vers la Laurisylve, l'étonnante 
forêt subtropicale, vous ferez une halte à 
Ribeira Brava et visiterez une charmante 
église (XVè s) à Ponta do Sol, l'un des 
plus beaux villages de Madère.  
A la pointe nord se trouve Porto Moniz, an-
cien port baleinier jusqu’en 1981, réputé 
pour ses « piscines naturelles » formées 
dans les récifs volcaniques. Déjeuner. Re-
tour par la côte Nord et Sao Vicente : des 
paysages à couper le souffle. 

MADERE MADERE MADERE MADERE     

La fête des FleursLa fête des FleursLa fête des FleursLa fête des Fleurs    

Jr 1 - Mercredi 18/04 Bruxelles/Funchal 
 

Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles Natio-
nal et accueil par votre accompagnateur/trice  
Art et Culture. 
Envol vers Funchal avec la compagnie Tap 
Air Portugal via Lisbonne. Arrivée et accueil 
par votre guide local et transfert vers votre 
hôtel. Installation. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
Jr 2 - Jeudi 19/04         Funchal 
 

Matinée consacrée à la visite de la capitale 
Funchal et son vieux quartier.  Funchal un 
lieu où il est agréable de se promener à pied, 
entre mer et montagne.  
Le centre comprend de belles avenues, 
une cathédrale–la Sé de Funchal- 
construite par les chevaliers de l'ordre du 
Christ à la fin du 15e s., de nombreux 
musées, notamment celui des Arts décoratifs 
(Quinta das Cruzes) comprenant 
d'admirables meubles. Enfin on se baladera 
avec plaisir dans les beaux parcs et jardins 
de l'ouest de la ville.  Une dégustation de 
Poncha sera proposée avant le déjeuner. 
L’après midi, ascension au belvédère d’Eira 
do Serrado et visite de Monté. Par beau 
temps, le panorama est remarquable : le 
village de Curral das Freiras constelle de 
ses maisons blanches le creux d'un cirque 
montagneux aux parois ravinées.  
Visite de l’Eglise de Monté. Notre Dame de 
Monté est également le tombeau de Charles 

“L’Art de découvrir le monde autrement ”  



Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
Jr 4 - Samedi 21/04  Tour de l’Est :     
Santana 
 

Départ pour la découverte du Nord et de 
l’Est de l’île avec entres autres, la petite ville 
de Santana située sur un plateau côtier, à 
436 m d'altitude, une des principales localités 
de la côte Nord. Les habitants vivaient tradi-
tionnellement dans de coquettes chau-
mières en bois, aux toits pointus, entou-
rées de jardins fleuris clos de haies de buis. 
Quelques-unes subsistent, notamment à 
proximité du parc forestier des Queimadas. 

Nous découvrirons plusieurs bourgs tels que 
Camacha, situé dans une zone boisée à 700 
m d'altitude, un centre réputé de vannerie, 
Ribeiro Frio, (le « torrent froid »), situé 
dans un site agréable et riche en espèces vé-
gétales faisant partie du Parc forestier Flo-
ra da Madeira. Déjeuner en cours de 
route. 
Notre journée nous fera passer par plusieurs 
petits villages dans des paysages complète-
ment différents et surprenants jusque la 

« Ponta de São Lourenço », qui s’étire à 
l’extrême Est de l’île, et ses vues imprenables 

sur l’océan. Retour par Machico, ville histo-
rique et première capitale de Madère de 
1440 à 1496. C’est ici que s’installèrent les 
premiers explorateurs, en 1420. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jr 5 - Dimanche 22/04 FESTA DO FLOR   
 

Le Printemps à Madeira a des honneurs de 
Reine, puisqu’il est couronné par la Fête des 
Fleurs, tous les ans après Pâques.  
Matinée libre pour se promener dans la ville 
de Funchal, ville en fête !  
Les artistes de Madeira s’emploient à la fabri-
cation d’inoubliables tapis de fleurs stratégi-
quement exposés dans les rues et des      
concours de décoration de vitrines sont aussi   

organisés. 
Déjeuner libre. 
L’après midi sera consacrée au défilé des 
chars. Des dizaines de chars allégoriques, 
ornés d’une multitude de fleurs typiques de 
l’île, laissent dans l’air de suaves et éphé-
mères parfums – c’est le grand cortège de 
la Fleur. Dîner d’adieu dans un restaurant 
poisson à Camara do Lobos. 
Nuit à l’hôtel. 
 
Jr 6 - Lundi 23/04   Madère—Bruxelles 
Après le petit déjeuner, temps libre jusqu’au 
transfert vers l’aéroport. Envol par le vol TAP 
Airlines à destination de Bruxelles via Lis-
bonne. 
18h10, arrivée à Bruxelles, reprise des       
bagages et fin du voyage. 
 
 

 
 
 
 
 

Le prix comprend  :  

• Les vols Bruxelles/Funchal via Lisbonne aller-

retour en classe économique avec Tap Airlines. 

• Les taxes d’aéroport (à ce jour 17/10/17):  

± 73 € (susceptible de changement). 

• Le logement en chambre double (DBL) ou indi-

viduelle (SGL) dans l’hôtel mentionné ou 
similaire. 

• Les repas mentionnés au programme (boissons 

non incluses). 

• Tous les transports mentionnés en autocar con-

fortable.   

• Toutes les entrées et visites mentionnées.  

• Les services d’un guide très qualifié parlant 

français. 

• Les services professionnels et techniques d’un

(e) accompagnateur/trice Art et Culture. 

• Les documents de voyage avec horaires des 

vols et programme détaillé des visites. 

••••    Les « Plus » de La Libre. 

• La prime du fonds de garantie. 

• La TVA portugaise et belge. 

 
Le prix ne comprend pas :  

• Les repas ou visites libres mentionnées dans le 

programme. 

• Les  pourboires aux guides et chauffeurs  

(± 6 € par jour et par personne). 

•  Toutes dépenses à caractère personnel. 

• Les taxes (photo/caméra) éventuelles à  

l’entrée des musées.  

• Les assurances « Assistance Plus » ou 

« Bagages », l’assurance annulation aux prix 
négociés par Art et Culture. 

 
Note : 
Le prix est basé sur la participation min. de 20 
participants et calculé de bonne foi sur les tarifs 
et taux de change en vigueur au 17/10/2017.  
Suppl. de prix base 15-19 pers.  :  + 165 € pp  
 

Extension possible 
(sur demande). 

 

Hôtel 5* 
(Normes locales) 

 
FUNCHAL Pestana Casino Park 5* 
 

Surplombant la baie de Funchal, le Pestana Casino 
Park Hotel & Casino possède des hébergements de 
luxe au sein du parc Sainte-Catherine. Cet hôtel bien 
conçu dispose d'un spa avec piscines pour la détente. 
Dotées d'un balcon privé, toutes les chambres de l'éta-
blissement sont équipées d'un coin salon et d'une télé-
vision par satellite à écran LCD. La plupart offrent une 
vue panoramique sur l'océan Atlantique. Sa situation  
est parfaite; il se situe à 5 min à pied du centre de la 
ville. 

BON A SAVOIR  
 

• Formalités  : carte d’identité en cours de 

validité 

•  Langue: le portugais. 

•  Electricié: 220 V, 50 Hz 

••••     Bagages  : 20Kg/pp + 1 bagage à main. 
 Bonnes chaussures, vêtements de mi-saison  

et parapluie (au cas où …)  
 Tenue habillée mais sans formalisme pour le 

soir.  

RESERVATION 
 

A l’aide du formulaire d’inscription ci-joint. 
 

INFORMATION 
  

Opportunity ART et CULTURE 
 

Contact: Thierry Delcroix 
Avenue Louise 51 - B- 1050 Bruxelles 
Tel: 02/533 93 03  -  Fax: 02/533 93 09 

 

E mail:  t.delcroix@ycopportunity.be 
 

Site web:   
www.opportunitytravel.be/artetculture 
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Prix chbre DBL / pp  
 

Prix chbre SGL / pp  
. 

1595€ /pp  
 

1995€ /pp  




