
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 

 Dès 795.-TTC 
 

 

Vols + 7 nuits hôtels confort 
Petit-déjeuner 

Avec voiture de location 
(Prix par personne) 

AUTO-TOUR - FUNCHAL 



Découvrir en une semaine toute la beauté de Madère en voiture : ses montagnes 
Plongeantes dans les profondeurs de l'océan. Une expérience sans pareille ! 

 

Durée du voyage : 8 jours/7 nuits 
Programme de voyage 

 
Jour 1 : Funchal 
 

Prise en charge de votre voiture de location à l'aéroport et court trajet jusqu'à votre hôtel à 
Funchal. Selon l'heure d'arrivée, possibilité d'effectuer un premier tour de découverte. La ville 
actuelle, ancien repaire de pirates et où l'on cultivait du fenouil, a beaucoup changé. Elle est 
devenue une cité moderne, cosmopolite et dynamique connue pour ses restaurants de première 
classe, ses excellents hôtels et la douceur de son climat. Nuit dans l'hôtel Duas Torres ou 
similaire. 
 

Jour 2 : Funchal 
 

Journée libre pour découvrir la capitale et le port de Madère. Le matin, nous vous 
recommandons de faire une promenade dans le centre animé de Funchal et, l'après-midi, une 
excursion au jardin botanique. Nuit dans l'hôtel Duas Torres ou similaire. 
 

Jour 3 : Funchal–côte occidentale, env. 30 km 
 

Trajet à travers les vignobles jusqu'à Câmara (à 5 km à l'ouest de Funchal) que Sir Winston 
Churchill peignit autrefois. Après Câmara de Lobos, poursuite le long de la côte jusqu’à votre 
hôtel à Ribeira Brava ou Ponta do Sol. 
Nuit dans l'hôtel do Campo ou Enotel Baia ou similaire. 
 
Jour 4 : côte occidentale 
 

Découverte des fascinants paysages sauvages et idylliques de la côte occidentale de l'île. Nuit 
dans l'hôtel do Campo ou Enotel Baia ou similaire. 
 
Jour 5 : côte occidentale–côte septentrionale, env. 75 km 
 
Le trajet via Ponta do Pargo jusqu'à Porto Moniz est sinueux et, de ce fait, spectaculaire. La 
route longe la mer et offre une vue magnifique sur l'Atlantique. Nuit dans l'hôtel Monte Mar 
Palace à Ponta Delgada ou similaire. 
 
Jour 6 : côte septentrionale 
 

Journée de détente sur la côte nord. Que pensez-vous d'une promenade ? São Vicente (8 km 
de route) est le point de départ idéal pour de belles promenades le long des fascinantes 
levadas. Nuit dans l'hôtel Monte Mar Palace à Ponta Delgada ou similaire. 
 

Jour 7 : côte septentrionale–Caniço, env. 60 km 
 
Poursuite du voyage via Porto da Cruz et Machico jusqu'à votre hôtel de Caniço. Ne manquez 
pas de faire un arrêt à Santana, ses fermes traditionnelles recouvertes d'un toit de chaume, 
symboles de Madère, sont célèbres. Nuit dans l'hôtel Four Views Oasis ou similaire. 
 
Jour 8 : Funchal Restitution de la voiture à l'aéroport de Funchal. 


