COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DU PAYS VERT

MADERE «L’Île aux fleurs»
Du 12 au 19 Mai 2018

Jour 1 : AURILLAC / LYON / MADERE
Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Lyon. Formalités d’enregistrement et envol à destination de
Funchal. Arrivée à l’aéroport de Madère. Accueil et transfert vers l’hôtel. Tour panoramique de la capitale
(suivant l'heure d'arrivée à Madère). Cette ballade offre une vue d’ensemble du centre de la ville. Durant le
parcours, découverte des monuments les plus importants, places, quartiers…. Dîner et nuit à l’hôtel***.
Jour 2 : FUNCHAL ET SON HISTOIRE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Capitale de l'île de Madère, Funchal est blottie au fond d'une baie harmonieuse, visite de la ville qui étage
ses maisons blanches sur les pentes d'un vaste amphithéâtre. Notre découverte commence par le Parc de
Sta Catarina, suivi d’une plongée dans l’histoire animé de l’ile avec Madeira Film Experience. Découverte
de la vieille ville, la cathédrale construite par les chevaliers de l’Ordre du Christ à la fin du 15e s, l'avenue
Arriaga, l’artère élégante plantée de jacarandas qui, au printemps, se colorent de violet. Visite d’une cave
et dégustation du vin de Madère. Arrêt au marché où vous découvrirez les étalages de légumes, fruits
exotiques (mangues, fruits de la passion, goyaves, papayes, etc.), joliment disposés autour du patio
central, à l’entrée des femmes en costume traditionnel madérien vendent un assortiment des plus belles
fleurs de Madère, quant au marché aux poissons, l’espadon et le thon tiennent une place d’honneur.
Déjeuner en ville. L’après-midi visite du Jardin Botanique aménagé dans l’enceinte de l’ancienne Quinta
de Bom Sucesso, il présente de remarquables exemplaires de la flore madérienne. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : CHARMES & DELICES DE L’OUEST – PORTO MONIZ
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une journée d’excursion à la découverte de la région ouest de l’île. Câmara de Lobos.
Arrêt au belvédère avec vue sur ce village typique de pêcheurs, considéré comme le plus important de
l’île. En 1949 et 1959, Monsieur Winston Churchill vint y peindre quelques-unes de ses toiles. Continuation
vers Ponta do Sol, village berceau de la famille du grand écrivain américain John dos Passos. Puis Calheta
pour la découverte du processus de production du miel et de l’eau de vie de canne à sucre. Route vers
l’intérieur de l’île pour arriver à Paul da Serra, seul endroit plat de l’île à 1400 mètres d’altitude, où vous
trouverez une réserve naturelle classée Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1999. Traversée de ce
plateau et arrêt sur la vallée de Rabaçal, couvert par la forêt Laurissilva et arrêt au belvédère sur le village
de Porto Moniz. Arrêt pour visiter la côte avec ses roches basaltiques coupées par la mer et ses
fameuses piscines naturelles creusées dans la lave. Le déjeuner sera servi dans un restaurant sur la
côte nord. Retour sur la côte Nord, avec un arrêt pour entrevoir la côte et la cascade tombant dans la
mer, connu par « Veu da Noiva » (le voile de la mariée). Continuation vers São Vicente et Encumeada.
Avant le retour à Funchal arrêt à Serra D’agua pour dégustation d’une Poncha. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : EIRA DO SERRADO ET MONTE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour cette excursion qui vous permettra d’apprécier le centre de l’île à travers la route de
montagne. Vous voyagerez au milieu de pinèdes où l’air est vif et tonique. Arrêt à 1094 m d’altitude, à Eira
Do Serrado, point de vue dominant le cratère, au fond duquel se blottit le village de Curral Das Freiras (le
village des nonnes). Vous pourrez alors admirer le plus grand cirque montagneux de Madère. Vous
monterez ensuite jusqu’au village de Monte, où se trouve un petit recoin concernant plus particulièrement
la famille d’Autriche. Vous y verrez aussi le tombeau de l’empereur Charles Ier d’Autriche, mort en exil à
Madère en 1922 ainsi que l’église de la Patronne de l’île et les jardins publics. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Départ pour l’excursion en voilier Nau Santa Maria. Embarquez à bord d’un voilier,
magnifique réplique du vaisseau de Christophe Colomb, la Santa Maria, pour une visite de la côte ouest de
l’île, le plus haut promontoire d’Europe, avec la possibilité d’observer des baleines et des dauphins. Un
arrêt est prévu pour la baignade. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : RANDONNEE RABACAL (niveau 2)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Randonnée Rabaçal et les 25 sources, région Sud -Ouest. Journée avec déjeuner pique-nique et boisson.
Passant par une cascade (normalement) spectaculaire, cette randonnée commence par une descente en
pente douce vers Rabaçal. Les deux parcours débutent sur la route régionale, et descendent jusqu’au
refuge de Rabaçal. Ils se séparent ensuite pour suivre deux levadas parallèles aux côtes différentes. Le
parcours suit le long de la levada do Risco, localisée à 1 000 m d’altitude, et conduit le randonneur jusqu’à
une impressionnante chute d’eau, qui tombe verticalement formant une rayure dans la roche. Vous
pourrez visiter la lagoa das 25 Fontes (lagune des 25 sources), formée par les eaux qui descendent de Paul
da Serra et qui apparaissent mystérieusement derrière le mur qui la constitue, où vous compterez plus de
25 sources. Selon la légende, ceux qui plongeaient à cet endroit ne revenaient plus à la surface, ce qui fut le
cas d’un anglais qui voulut mettre fin à cette superstition et qui ne fut jamais retrouvé. Cette zone intègre
l’étendue de forêt Laurifère de Madère, classée Patrimoine Mondial Naturel par l’UNESCO, et fait partie du
réseau européen de sites d’importance communautaire - Réseau Natura 2000. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 : REGION EST DE L’île
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous quitterez Funchal en direction du Pico Do Arieiro à 1 810 m d’altitude en passant par Vale Paraiso, et
Poiso le col le plus haut à 1 400 m. Le Pico do Arieiro, deuxième point le plus haut de l’île, offre un superbe
panorama sur un paysage de montagnes, d’abîmes et de plateaux. Retour vers la forêt avec un arrêt à
Ribeiro Frio et son élevage de truites. Déjeuner à Faial. L’après-midi, découverte de Santana célèbre pour
ses petites maisons aux toits de chaume. Continuation par la route qui serpente le long de la falaise (Penha
d’Aguia) et d’où l’on découvre le dur labeur des Madériens et les petites cultures en terrasse. Courte halte à
Guindaste, d’où vous jouirez d’une belle vue panoramique sur la côte nord-est. Vous poursuivrez votre
découverte jusqu’à Porto Da Cruz, village en bord de mer où vous ferez une petite promenade.
Continuation jusqu’à l’extrémité est de l’île pour une superbe vue depuis la pointe de São Lourenço. Puis
retour à l’hôtel en passant par Machico qui fût la première capitale de l’île. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : RANDONNEE LEVADA DA SERRA DO FAIAL (niveau 1)
Petit déjeuner à l’hôtel.
½ Journée de randonnée « Levada da Serra do Faial ». Nous vous proposons une très agréable promenade de 7 km. Sentier tout plat sans aucun risque de vertige situé sur les hauteurs de Funchal. Possibilité
de s’arrêter à mi-parcours. Au terme de la promenade, nous irons jusqu’à Camacha à 10 km de Funchal,
celui-ci est le plus important centre de vannerie de l’île (environ 80 % de la production totale). Visite de la
plus grande des fabriques de l’île où vous apprécierez le travail de l’osier, du jonc, des rameaux de Saule.
Retour à l’hôtel. Déjeuner en ville. Après-midi libre. 18h00 - Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 8 : FUNCHAL / LYON / AURILLAC
Petit déjeuner.
En fonction des horaires de vol. Transfert à l'aéroport et assistance aux formalités d’embarquement et
envol à destination de Lyon. Accueil par notre conducteur et transfert en autocar.

Le prix comprend :
- Les transferts en autocar Aurillac – Lyon – Aurillac.
- Assistance à l’aéroport de Lyon et de Funchal
- Les vols réguliers Lyon / Funchal / Lyon
- Les taxes d’aéroports
- Transport en car privatif grand tourisme,
- Les services d’un guide national parlant français pendant la durée du circuit
- L’hébergement en hôtel*** ou **** en chambre double salle de bain/wc
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
- Les boissons aux repas (1/4 vin + 1/4 eau / par repas)
- Les entrées aux sites et monuments
- L’assurance assistance et rapatriement
- L’assurance multirisque (annulation, bagages et interruption de séjour)
Le prix ne comprend pas :
- Les déjeuners du jour 1 et du jour 8
- Les extra et les dépenses personnelles
- Une soirée typique Folklorique
- Le supplément chambre seule : 120,00 €

TARIF : consulter le secrétariat du C.O.S.
FORMALITES OBLIGATOIRES :
Carte d'identité en cours de validité (moins de 10 ans)
Carte européenne d’assurance maladie (à demander auprès de votre CPAM)

Date de pré-inscription : du 4 au 22 SEPTEMBRE 2017
(se munir de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2016 sur les revenus de 2015)
Des aides importantes seront allouées aux adhérents, des facilités de paiement personnalisées

Modalités d’attribution des voyages
L’inscription doit se faire obligatoirement par l’adhérent concerné.
Les conditions d’attribution sont les suivantes et prises en compte dans l’ordre indiqué ci-dessous :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Etre adhérent au COS du pays vert et avoir ses cotisations à jour
Priorité aux adhérents actifs qui ne sont jamais partis en voyage
Priorité aux adhérents actifs qui sont partis le moins souvent sur les trois dernières années
Priorité aux adhérents actifs dont le quotient familial se situe dans la tranche la plus basse
Les adhérents retraités dans le même ordre de priorité que les adhérents actifs
En cas d’égalité parfaite, un tirage au sort sera effectué au bureau du COS en présence des personnes concernées si elles
le souhaitent.
L’attribution se fera après la date butoir des inscriptions.

