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CIRCUIT AVEC LA LIBRE JARDIN 

 

MADERE  - Festival des Fleurs   

DU 13 AU 18 MAI 2020 

 

 

 

 

Véritable éden pour les amoureux de la nature, l’île de Madère, avec ses paysages 
volcaniques, est réputée pour ses belvédères impressionnants, ses forêts et ses fleurs 
endémiques… En mai, un hommage particulier est rendu à ces fleurs magnifiques qui 

colorent et envoûtent l’île entière grâce aux conditions climatiques propices. 
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TEMPS FORTS 

 

 Visite des plus beaux jardins de Madère en pleine période de floraison. 
 

 Concerts variés de grande qualité à l’occasion de la Fête des Fleurs dans un milieu d’une 
incroyable beauté. 
 

 Tapis, décorations et manifestations florales embaumeront dans Funchal, la capitale, et l’île tout 
entière. 

 

 Découverte complète de l’île d’est en ouest, sa culture locale et ses paysages entre océan et 
montagne. 
 

 Balade en catamaran en longeant les côtes exotiques à la recherche des cétacés. 
 

 Nuitées à la magnifique Casa Velha do Palheiro, hôtel Relais & Châteaux, située dans un cadre 
grandiose. 
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 ITINÉRAIRE 

 

JOUR 1 – MERCREDI 13 MAI 2020 - BRUXELLES – FUNCHAL 

 

Accueil à l’aéroport de Bruxelles Zaventem par votre accompagnateur Les Voyages de La 
Libre. 

Envol vers Funchal avec escale à Lisbonne et transfert vers votre hôtel. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 2 – JEUDI 14 MAI 2020 – FUNCHAL 

  

Petit déjeuner à votre hôtel puis journée de visite de Funchal. 

 

Visite de la vieille vielle et du centre historique de 
Funchal, ses rues animées et la cathédrale de Sé, 

de style gothique datant du XVème siècle. Arrêt au 
Mercado dos Lavradores pour ses senteurs 
exotiques.  

 

Repas en 3 temps dans un restaurant niché au cœur 
d’un ancien grenier à sel dans le centre historique de 
Funchal. La gastronomie contemporaine fusionne 
avec la cuisine traditionnelle portugaise. 

 

Visite du jardin tropical Monte Palace : couvrant une superficie de 7 hectares, il abrite plus 

de 10.000 espèces de plantes différentes. Étangs, jardins orientaux, azulejos, petit musée, 
magnifique point de vue sur la baie de Funchal, ce jardin est de loin le plus intéressant de l´île 
pour les passionnés de flore. 

 

Tous les soirs à partir de 17h, entre le 14 et le 17 mai 2020, série de concerts dans les jardins 
autour de Funchal. Programmation musicale variée (jazz, classique, orchestre...). Vous 
assisterez à plusieurs concerts durant votre séjour. Détails à venir.  

 

Dîner et nuit à votre hôtel. 
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JOUR 3 – VENDREDI 15 MAI 2020 – FUNCHAL 

 

Petit déjeuner à votre hôtel. Journée de visite sur le 
thème des jardins de Funchal, en commençant par 
les magnifiques jardins de votre hôtel.

 

 

 

Visite des Jardins du Palheiro, l'un des plus 

beaux jardins de l'île de Madère, aujourd'hui 
propriété du domaine de Palheiro Estate qui 
comprend un hôtel, un parcours de golf et la 
pépinière Florialis, spécialisée dans les orchidées. 

 

Le premier propriétaire du domaine fut le comte de Carvalhal qui l'acquit en 1801. Il y fit 
construire un pavillon de chasse, au bout d'une allée majestueuse bordée de 200 platanes, 
et importa des plantes et des arbres exotiques des quatre coins du monde. En 1885, le 
domaine fut racheté par John Blandy. 

 

Ce véritable éden est divisé en plusieurs zones : le Jardin principal, le Jardin bas, le Ribeiro 
do Inferno, la Roseraie, le Jardin des Dames et le secteur de la Maison de thé où vous 
pourrez admirer un auracaria du Brésil ainsi qu'un superbe metrosideros de Nouvelle-
Zélande. Vous pourrez également admirer les étangs couverts de nénuphars, croiser une 
surprenante famille de râles des forêts ou encore humer d'innombrables parterres de fleurs 
allant du pourpre à l'orange. 

 

Départ ensuite de votre hôtel. Déjeuner en bord de marina 
pour un repas 3 temps qui combine à la perfection 
gastronomie, art et design. 

 

L´après-midi, visite de plusieurs jardins iconiques de 
Madère : le jardin botanique de Madère et ses 2.000 plantes 

exotiques du monde entier ; le jardin enchanteur du Quinta 
Jardins do Lago ; le jardin municipal et la résidence officielle 
du Président. 

  

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 4 – SAMEDI 16 MAI 2020 – EST DE MADERE & CATAMARAN 

 

Après votre petit déjeuner, journée-découverte de la côte est de Madère.  

Après une première étape dans la baie de Machico où les premiers Portugais arrivèrent en 
1419 sur la côte sud-est de l’île, l’expédition continue par la découverte des sentiers intérieurs 
au cœur de la forêt laurifère. 

La ruralité de l’île s’offre alors à vous dans toute sa splendeur grâce à cette journée entre 
découverte de la culture locale et paysages parmi les plus beaux et époustouflants de l’île, 
entre l’océan et les plus hautes montagnes de Madère.  
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Continuation sur Faial, arrêt au mirador de Penha d’Aguia, le rocher verdoyant, pour une des 

plus belles vues de l'île. 

Nous rejoignons Santana et ses maisons typiques aux toits de chaume triangulaires typiques 

de Madère. 

 

Déjeuner champêtre avec boissons sur la côte nord de 
Madère, connue également pour ses maisons typiques 
colorées. 

 

Après le déjeuner, vous découvrez Ribeiro Frio, au 
milieu d’un parc forestier réputé également pour son 
élevage de truites, et l'emblématique Pico do Arieiro, 

culminant à 1.818m d'altitude, avant de rentrer sur 
Funchal.

  

 

 

Embarquement sur le catamaran en milieu d'après-midi pour une balade sur l'océan en 
longeant les côtes exotiques de Madère. Durant la navigation, observation des cétacés et arrêt 
baignade. 

 

 Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 5 – DIMANCHE 17 MAI 2020 – OUEST DE MADERE 

 

Petit déjeuner à votre hôtel pour ensuite partir découvrir l’ouest de Madère. 

 

En commençant par la côte sud, dans la brusque vallée de 
Serra d´Água qui divise le massif montagneux de l´immense 

et unique plateau de notre île. Cette visite vous transportera 
vers la région très verte du nord-ouest de l´île où les chutes 
d´eau fusionnent avec la mer et la lave, formant des piscines 
colorées par un bleu céleste. Petite randonnée accessible 
(moins d´une heure) dans une levada avec une vue 
splendide qui sera sans doute inoubliable. 

Poursuite vers la Levada do Norte pour une baignade dans 
la piscine naturelle de Seixal, près de Porto Moniz. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. Visite de la rhumerie Sociedade dos Engenhos da 
Calheta : on y produit un rhum de qualité, obtenu par fermentation contrôlée et distillation 

soignée et du miel de canne, obtenu grâce à la cuisson du vesou à la vapeur. Dégustation sur 
place. 

 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

http://www.lesvoyagesdelalibre.be/
mailto:info@lesvoyagesdelalibre.be


Les Voyages de La Libre 
Rue de l’Abbaye 77, 1050 Ixelles – 02/211.31.78 

www.lesvoyagesdelalibre.be 
info@lesvoyagesdelalibre.be  

ADGV – Licence A 5058 - TVA: BE0453040478 
 

 

JOUR 6 – LUNDI 18 MAI 2020– EN MER 

 

Petit déjeuner à votre hôtel et route vers Câmara de 
Lobos. Le nom de cette paroisse vient du fait qu’au 

moment de la découverte de l’île, il y avait une 
grande quantité de phoques dans cette crique.  

Découvrez le photogénique centre historique de ce 
petit village de pêcheurs et les miradouros des 
alentours. Le point de vue de Pico da Torre vous 
offrira une vue imprenable sur l'océan et les 
alentours de Câmara de Lobos. 

Le village se trouve à proximité du Cabo Girao, la 
plus haute falaise de l’île. Bien que très touristique, 
ce point de vue vaut le détour. Une plateforme de verre a été installée en 2012 et offre un 
splendide panoramique aux visiteurs. 

 

Déjeuner dans un restaurant typique et local du village de Câmara de Lobos. Vue panoramique 
sur la baie. 

 

Transfert vers l'aéroport. Envol vers Bruxelles et arrivée à l’aéroport de Bruxelles en fin de 
soirée avec escale à Lisbonne. 

 

VOTRE HOTEL 

Casa Velha do Palheiro - 5* 

Casa Velha do Palheiro est un hôtel de la chaîne Relais & Châteaux aménagé dans une 
ancienne quinta. Implantée au cœur des célèbres Jardins du Palheiro, sur les hauteurs de 
Funchal, cette propriété riche en histoire est la définition même de la beauté et de l'élégance.  

Pavillon de chasse du XIXème siècle restauré avec goût et souci du détail, l'hôtel est 
aujourd'hui intégré à merveille aux 120 hectares du domaine de Palheiro Nature, avec son 
propre terrain de golf 18 trous, son spa avec piscines extérieure et intérieure offrant des 
services complets, ses bars et restaurants, sa Maison de thé, ses sites d'observation des 
oiseaux et plus de 20 km de sentiers pédestres en pleine nature.  

Idéalement situé à égale distance du centre-ville et de l'aéroport international de Madère, 
l'hôtel Casa Velha do Palheiro se présente comme l'endroit rêvé pour échapper aux bruits de 
l'agitation urbaine. 
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TARIFS ET CONDITIONS 

Sur base de 20 participants :  

 

o Chambre double : 2725 €/pers.   
 

- Supplément en chambre individuelle : + 1200 EUR/pers. 
 

Ce prix comprend : 

 Les vols internationaux, en classe économique avec Air Portugal, 

 Les transferts privés en véhicule climatisé 

 Accompagnement par Les Voyages de La Libre de Bruxelles à Bruxelles sur base de 
20 participants 

 Les attentions de La Libre 
 La pension complète et les boissons 
 Les nuits en Relais & Châteaux, 
 Les excursions et entrées mentionnées 
 Un guide francophone qualifié 

 

Votre programme ne comprend pas : 

 Les pourboires  

 Les dépenses personnelles 

 Les frais médicaux 

 

 

Informations et réservations :  

Si vous souhaitez vous inscrire pour ce voyage ou si vous désirez plus d’informations, nous 
vous invitons à nous contacter à l’adresse ci-dessous. Nous vous enverrons alors votre contrat 
de vente. Merci de nous renvoyer votre contrat de vente signé et un acompte de 30% du 
montant du voyage afin de confirmer votre voyage :  

 

Les Voyages de La Libre 
Mail : info@lesvoyagesdelalibre.be 

Tel : 02/211.31.78 
Adresse : Rue de l’Abbaye 77, 1050 Ixelles 
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Remarques : 

 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés sur base du nombre de participants indiqué. Si 
ce nombre minimum venait à changer, Les Voyages de La Libre peuvent majorer le prix du 
voyage sans qu’il excède toutefois 15 % du prix total. Notre programme vous est proposé 
plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, 
ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de 
notre volonté. 

 

Conditions d’annulations spécifiques : 

 

 Plus de 60 jours avant le départ : 10% du prix du voyage ;  

 Entre 60 et 30 jours avant le départ : 30% du prix du voyage + les frais aériens  

 A partir de 30 jours avant le départ ou no show : 100% du prix du voyage. 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

Santé 

Aucun vaccin obligatoire, il est toutefois recommandé d’être en ordre de vaccination 

 

Documents  

Pour participer à ce voyage, les citoyens belges doivent être en possession d’une carte 
d’identité en cours de validité. Pour les autres nationalités, veuillez contacter les ambassades 

 

Décalage horaire  

-1h 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

CIRCUIT MADERE – FESTIVAL DES FLEURS 

 

VOS COORDONNEES 

 

Merci d’indiquer vos coordonnées. Pour l’émission des billets, nous avons impérativement 
besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que repris sur votre carte d’identité.  

Participant 1 : 

NOM : 

Prénoms :  

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

Email :  

Date de naissance : 

 

Participant 2 : 

NOM : 

Prénoms :  

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

Email :  

Date de naissance : 

 

Merci de nous faire parvenir par courrier une photocopie de votre carte d’identité. 

 

VOTRE VOYAGE 

 

Votre inscription sera définitive dès réception du présent bulletin d’inscription, dûment 
complété, signé et envoyé par courrier postal ou mail, sauf indication contraire.  

VOTRE VOYAGE : MADÈRE – FESTIVAL DES FLEURS 

Date : Du 13 au 18 mai 2020 

Conditions : selon l’itinéraire et conditions ci-joints  
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Type de cabine choisie (merci de cocher votre choix de cabine) :  

 

o Chambre double : 2.725 €/pers.   
- Acompte demandé de 30% : 820 EUR/pers. 

 
o Chambre individuelle : + 3.925 EUR/pers. 

- Acompte demandé de 30% : 1.200 EUR/pers. 
 

 

L’acompte de 30 % est demandé lors de votre inscription. La facture de votre voyage vous 
parviendra environ 45 jours avant votre départ. Le paiement est à effectuer sur le compte 
suivant en mentionnant votre destination ainsi que les noms des participants :  

Les Voyages de La Libre -  BE88 0018 6508 1341 – BIC : GEBABEBB 

 

ASSURANCES 

o Je souhaite une assurance Annulation à 4 % : OUI    -     NON  

o Je souhaite une assurance assistance VIP à 2% :  OUI   –    NON 

o Je souhaite une assurance VIP annulation & assistance à 5% :   OUI -    NON  

Vous trouverez les conditions de l’assurance en pièce jointe.  

 

Par la signature du présent document, le participant déclare avoir reçu le programme de son 
voyage et déclare avoir pris connaissance et adhérer pleinement aux conditions générales et 
particulière de vente et d’assurance ainsi que le formulaire d’information standard pour les 
contrats de voyage à forfait. Le participant doit obligatoirement se faire couvrir par une 
assurance-accidents de voyage, soit celle que nous proposons, soit celle de son choix. 
L’assurance annulation est facultative mais vivement conseillée.  

 

Signature avec la mention Lu & Approuvé  

Fait à ……………………………………….                                

Le …………………………………………… 

 

Signature :  
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