
 

 

 

ATSCAF 54 – 50 RUE DES PONTS – 54037 NANCY CEDEX 
A l’attention de Mme Pascale TARILLON 

 

VOYAGE A MADERE,  

du mercredi 20 Septembre au mercredi 27 septembre 2023 

au départ du Luxembourg - Séjour à Funchal (capitale de l’île)  
Au cœur de l'Atlantique, l’île de Madère est un paradis naturel. Sur le bleu de la mer et le vert émeraude 
de la végétation ressort le ton exotique des fleurs, dans un archipel dont les deux tiers correspondent à 
une zone protégée et abritent la plus grande forêt laurifère du monde. 
La température printanière qui y règne toute l'année ne peut que vous inciter à pratiquer des activités 
en plein air. Vous pouvez faire des randonnées pédestres en profitant du réseau des chemins des 
« levadas » (petits canaux d'irrigation creusés dans la roche), visiter la ville de Funchal à pied et 
découvrir ainsi le patrimoine lié à l'époque des Grandes Découvertes ou alors parcourir l'île en toute 
liberté. Les excursions en bateau sont une excellente façon d'admirer le littoral et d'en avoir une autre 
perspective. 
 

 

 

https://www.visitportugal.com/fr/destinos/madeira/73832
https://www.visitportugal.com/fr/destinos/madeira/73832
https://www.visitportugal.com/fr/destinos/madeira/73834
https://www.visitportugal.com/fr/destinos/madeira/73831
https://www.visitportugal.com/fr/node/73835
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ORGANISATEUR DE VOYAGE : OBJECTIF LUNE 
 
 
 

PRESTATIONS AERIENNES : Vols réguliers LUXAIR 
Aller le mercredi 20 septembre 2023 / Vol LG 773 / Luxembourg / 13h50 ➔ 16h45 / Funchal 
Retour le mercredi 27 septembre 2023 / Vol LG 774 / Funchal / 17h35 ➔ 22h25 / Luxembourg. 
Horaires sous réserve de changements. 
Un bagage en cabine de 08 kg  ( 55 x 40 x 23 cm ) et un bagage en soute jusqu’à 23 kg par personne. 
Possibilité d’enregistrer son bagage en soute la veille au soir entre 20h00 et 22h00, à confirmer. 
 
 
 

HOTEL PROPOSE 
 

Hotel ALTO LIDO, 4****normes locales, en formule demi-pension. 

L'hôtel 4 étoiles Alto lido, rénové entièrement en 2018, est idéalement situé en plein cœur de la zone 
hôtelière du lido, à 3kms du centre-ville de Funchal et à 25kms de l’aéroport.  
 

A proximité, on y trouve des restaurants, bars, supérettes et de nombreux commerces, dont l’un des plus 
grands centres commerciaux de l’île « Forum ».  
L’accès à la promenade maritime du lido est seulement à 5 minutes de marche et permet de relier la zone 
balnéaire au petit village de pêcheurs de Camara de Lobos.  
 

L’hôtel dispose d’une piscine extérieure et intérieure chauffée.  
En soirée, des animations sont également proposées au bar principal.  
 

Les chambres lumineuses et spacieuses de l'établissement sont aménagées d’un balcon offrant une vue 
partielle sur la mer ou sur les montagnes environnantes. Elles sont meublées de façon moderne et sont 
toutes équipées d’une salle de bain avec douche ou baignoire, du wifi gratuit et d’une télévision à écran 
plat.  
 

L’Alto lido appartenant au groupe Cardoso propose aussi un parking privé et une navette gratuite reliant 
Funchal plusieurs fois par jour. Navette sous réserve de disponibilités. 
Descriptif sous réserve de changements.  
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PROGRAMME DU VOYAGE 
 

JOUR 1 –Mercredi 20 septembre 2023 : LUXEMBOURG  FUNCHAL (MADERE) 
Convocation à l’aéroport du Luxembourg pour 11h15 ; Enregistrement et décollage, prévu à 

13h50 par vol Luxair LG 773, en direction de Madère, pour une arrivée à Madère prévue à 16h45.  

A votre arrivée à Madère, vous serez accueillis et transférés jusqu’à votre hôtel pour 

l’enregistrement des chambres. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

  
    

JOUR 2 – Jeudi 21 septembre 2023 : FUNCHAL & MONTE 
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de la ville, où vous découvrirez les monuments les plus 
importants de Funchal. La Cathédrale de la Sé, construite en 1514, est l'un des rares bâtiments de style 
manuélin de la capitale. Au Madeira Wine Company, un verre de vin de Madère vous sera servi et lors 
du Premium Tour, il vous sera expliqué l’histoire de la production. Puis visite du marché local, 
« Mercado dos Lavradores » un incontournable à Funchal.  
Déjeuner dans la vieille ville « Zona Velha ».  
Ensuite montée en téléphérique vers « Monte » où vous visiterez sa basilique « Nossa Senhora do 
Monte », où se trouve le cercueil de Charles 1er, dernier empereur d'Autriche et les jardins municipaux. 
Sur le chemin du retour, vous descendrez avec de petits paniers en osier (ancien moyen de locomotion 
de l’époque).  
Retour à l'hôtel. Dîner et nuit 
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JOUR 3 – Vendredi 22 septembre 2023 : Levada dos Maroços (matin), Dîner extérieur 
 
5 km - 2h de marche, 130 m de dénivelé  
Après le petit-déjeuner, départ de votre hôtel pour une petite randonnée le long de la Levada dos 
Maroços qui vous conduira dans un incroyable écrin de verdure sur les hauteurs de Machico.  
Une belle découverte des paysages ruraux avoisinant !  
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi Libre. 

 

 
En Option : Balade en mer sur la Réplique de la caravelle Santa Maria de Colombo (demi-journée) 

 
En soirée, départ pour le dîner au restaurant « Vila do Peixe » (spécialité de poisson), situé au cœur 
de Camara de Lobos avec une vue splendide sur la baie de ce petit village. 

 

 
JOUR 4 –Samedi 23 septembre 2023 : Parc de « Ribeira Primeira »  

Pêche à la Truites + Jardin botanique 
 
Après le petit-déjeuner, départ en direction de Santo da Serra afin de visiter le parc "Ribeira Primeira" qui 
est composé de 11 bassins de pisciculture dans lesquels y sont élevées des truites arc en ciel.  
Pour cette visite, vous devez vous munir de vêtements appropriés car il peut y faire un peu frais 
(notamment un imperméable), ainsi que de bonnes chaussures. L'espace restaurant se compose d'une  
« cuisine grill » ouverte et de cabanes avec tables et bancs rustiques. Vous pouvez pêcher vous-même 
« votre truite arc-en-ciel » dans l'un des bassins, qui sera ensuite préparée par le personnel des lieux.  
Le poisson est accompagné de pain local avec du beurre à l'ail, des pommes de terre cuites à l’eau et de 
la salade. Pour ceux qui ne mangent pas de poisson, vous sera servie la traditionnelle "espetada", 
brochette de bœuf. Une boisson : eau, grande bière ou un soda ou un verre de vin (rouge ou blanc), 
dessert, café ou thé sont également inclus.  
L'ensemble du "parc à truites" a été conçu selon des principes écologiques et construit avec des 
matériaux de la région. Les truites proviennent de l’élevage du « Chão da Ribeira » sur les hauteurs du 
village de Seixal et l’eau alimentant les 11 étangs de la « Ribeira Primeira ».  
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JOUR 4 –Samedi 23 septembre 2023 – Suite  
Après le déjeuner, visite du jardin botanique sur les hauteurs de Funchal. Ce jardin de 6 hectares offre 
une très belle vue sur la baie de Funchal et met à l’honneur un héritage botanique riche de plus de 2000 
variétés de fleurs, arbres et plantes. (Entrée et visite guidée incluses). Retour à l'hôtel. Dîner à l’Hôtel. 

 

 

 

 

 

 

JOUR 5 –Dimanche 24 septembre 2023 : Tour de l’Ouest 
Après le petit-déjeuner, départ en direction de la côte sud, afin de rejoindre le « Lugar de Baixo » où 
vous visiterez une plantation de bananes.  
Ensuite, vous traverserez le magnifique plateau de Paúl da Serra jusqu'à Santa do Porto Moniz.  
Puis descente vers Porto Moniz, la pointe nord-ouest de l'île où vous déjeunerez.  
La ville est connue pour ses piscines naturelles d’eau de mer (environ 1 heure de temps de baignade). 
Continuez le long de la côte nord plus sauvage avec de nombreuses cascades jusqu'à la ville  
de São Vicente. Plus à l'intérieur des terres, vous traverserez le col d'Encumeada (1007m).  
De là, la route remonte vers Ribeira Brava et retour à Funchal. Dîner à l’Hôtel. 

JOUR 6 –Lundi 25 septembre 2023 : Tour de l’Ouest 
Après le petit-déjeuner, départ de pour la visite d'une coopérative fruitière (Centre de Fruiticulture). 
Depuis la colline du Pico dos Barcelos, vous pouvez profiter de la vue imprenable sur la baie de Funchal, 
puis route vers Eira do Serrado, d'où vous pourrez admirer le village de Curral das Freiras (vallée des 
nonnes). Ensuite, votre prochain arrêt sera à Câmara de Lobos, petit village traditionnel de pêcheurs où 
est pêché le sabre congre.  
Après le déjeuner, nous continuons le long de la zone viticole d'Estreito de Câmara de Lobos et de la côte 
sud jusqu'à Cabo Girão à 580 m d’altitude, considérée comme la deuxième plus haute falaise.  
Retour à l’hôtel. Départ de votre hôtel pour votre soirée folklorique dans un restaurant typique sur les 
hauteurs de Funchal.  
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JOUR 7 –Mardi 26 septembre 2023 : Nord Est + Porto da Cruz Distillerie 
Après le petit-déjeuner, nous nous dirigerons vers Santo da Serra où vous visiterez un producteur local 
de fromage frais « Requejema » avec dégustation. Ensuite, direction le Pico do Arieiro, 
incontestablement l’un des plus beaux endroits à Madère et continuation vers la réserve naturelle de 
Ribeiro Frio, déclarée réserve de la biosphère par l’Unesco depuis 1999. Y poussent des acajous, des 
camélias des lauriers, des bruyères arborescentes et d'autres espèces de plantes.  
Puis découverte de Santana, village aux maisons traditionnelles au toit de chaume.  
Déjeuner à la Quinta do Furão.  
Sur le chemin du retour, vous pourrez admirer le rocher de l’aigle « Penha de Águia » avant de visiter 
Porto da Cruz et son usine de canne à sucre. Visite de la distillerie (Engenho do Porto da Cruz).  
Dès le XVe siècle, la canne à sucre était cultivée à Madère pour produire du sucre. Le sous-produit de la 
production est « l'Aguardente de Cana », eau de vie, également utilisée dans la production de la célèbre 
"Poncha de Madère".  
En route pour la Ponta de São Lourenço. Pointe volcanique et désertique de l’île.  
Retour à l'hôtel et dîner.  

 

JOUR 8 –Mercredi 27 septembre 2023 : Retour vers la France 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Journée et déjeuner libre jusqu’au transfert vers l’aéroport où vous êtes convoqués pour 15h00 
environs ; Enregistrement et départ vers Luxembourg comme suit :  

Vol LG 774 / Funchal / 17h35 ➔ 22h25 / Luxembourg. 

Retour au Luxembourg, fin des services.  

 

 
*** L’ordre et les jours des excursions peuvent être sujets à des changements d’ordre climatique 

et/ou technique, mais le programme sera toujours respecté dans son intégralité.*** 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES & SANITAIRES 
A titre indicatif, il est précisé qu’à la date du présent document, les formalités administratives & sanitaires 
applicables aux personnes de nationalité française pour entrer sur le territoire du Portugal sont les 
suivantes : 

• Carte Nationale d’identité valide ou passeport valide obligatoire. Important : si votre CNI est périmée 
(date faciale) merci de bien vouloir en informer rapidement l’agence de voyages afin qu’elle vous adresse 
une attestation d’inscription au voyage pour effectuer le renouvellement de cette pièce d’identité car les 
délais sont très longs actuellement et peuvent être supérieurs à trois mois.  
Pour les personnes d’autres nationalités un passeport, une carte de séjour valide ou un visa peuvent 
être nécessaires (démarches et obtentions à effectuer par le participant à sa charge ; Attention aux 
délais d’obtention très longs).  

• Carte européenne d’assurance maladie conseillée - Délai d’obtention : 20 à 30 jours environs.  
 

• Pensez à vous enregistrer sur le site Ariane : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  
Ariane vous permet, lorsque vous effectuez un voyage ou une mission ponctuelle, de vous signaler 
gratuitement et facilement auprès du ministère des Affaires étrangères. 
 

• Merci de consulter votre médecin afin de savoir si vous pouvez participer à ce voyage.  

Vaccins du calendrier vaccinal à jour conseillés  

Voir le site : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage 
 

• Formalités Covid susceptibles d’évoluer.  
A ce jour les mesures sanitaires liées à la Covid-19 sont levées pour entrer sur l’île de Madère (Portugal) 
pour les personnes ayant séjournées dans les 15 jours précédant la date de départ en France. 
L’obligation de port du masque FFP2 s’applique dans les domaines suivants : 
dans les maisons de retraite et de soins, EPHAD… ; dans les établissements hospitaliers. 
 

Merci de consulter régulièrement les sites :  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/portugal/ 
 

Il est expressément convenu qu’il appartient à chaque participant de vérifier la validité, au jour du 
départ et pour toute la durée de leur séjour, des documents et formalités ci-dessus mentionnés. Et le 
représentant du groupe s’engage formellement à vérifier la conformité des papiers d’identités des 
participants au regard des normes en vigueur indiquées au contrat par l’agence ; et il supportera seul et 
intégralement toutes conséquences, de quelque importance et de quelque nature que ce soit, liées au 
défaut de répercussion des informations et conseils y afférents et/ou au défaut de vérification préalable 
du respect des formalités par chacun des participants. Le prix du voyage/séjour ne pourra en aucun cas 
être remboursé en cas de départ manqué pour non-conformité des documents administratifs ou 
sanitaires demandés. 
 

Rappel :  
Les formalités sanitaires et de police applicables aux ressortissants français pour entrer et séjourner sur 
les territoires du Portugal sont celles à ce jour et sont susceptibles d’évoluer d’ici la date de votre 
départ. 
 

Voir page suivante SVP → 

  

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/portugal/
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INFORMATIONS relatives aux assurances incluses : 
Assurances multirisques GALAXY PAP GOLD PLUS GIR ASSUREVER – voir le document d’information et 

les dispositions générales et spéciales qui vous ont été remis. 
Il convient à chaque voyageur de vérifier si les assurances proposées correspondent à ses besoins en prenant 
connaissance du document d’information et des conditions générales et spéciales.  
Merci de prendre connaissance des garanties et des exclusions.  
Nous attirons votre attention sur les exclusions aux prestations d’assistance et notamment sur le fait 
que ‘les maladies et/ou blessures préexistantes diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l’objet d’une 
hospitalisation continue, d’une hospitalisation de jour ou d’une hospitalisation ambulatoire dans  
les 6 mois précédant toute demande, qu’il s’agisse de la manifestation ou de l’aggravation dudit état’ 
font parties de ces exclusions. 
Important : changement des garanties pour les contrats souscrits à partir du 1er janvier 2023, avec 
notamment (liste non exhaustive) :  

- Les cas contacts Covid négatifs ne sont plus pris en charge par les assurances.  

- Augmentation de la franchise en annulation à 30% (avec min de 50 €) en cas de maladie grave 

suite épidémie ou pandémie, annulation en cas d’absence de vaccination contre la Covid 19, 

annulation pour refus d’embarquement suite à prise de température. 

 

Acompte de 30 % à la réservation. 
Solde à 40 jours du départ. 
Emission des billets à 35 jours du départ.  
Conditions d’annulation, à venir.  
 

Notre service groupes reste à votre disposition 
pour tous renseignements complémentaires au 03 83 30 65 65 

 

 
 


