
VOL DEPUIS RODEZ

Du 1er juin au 8 juin 2023
8 jours / 7 nuits

Séjour pension complète en hôtel 4*
à partir de 1490 €

AU CŒUR DEMadère



Madère, archipel de l’Atlantique
Madère ou Madeira est un archipel du Portugal 
situé dans l’Atlantique, à l’Ouest du Maroc et 
au Nord des îles Canaries. Il est composé 
de l’île de Madère, l’île de Porto Santo et 
les îles Desertes.
Madère, c’est une superficie de 801 km² 
de paysages remarquables.
Elle est faite de contrastes entre ses 
paysages verdoyants et fleuris, et 
les panoramas volcaniques qui la 
composent. 

archipel volcanique et botaniqueMADÈRE

Un doux climat toute l’année
Madère est une zone subtropicale, c’est pourquoi il y fait doux toute l’année. En hiver, les 

températures avoisinent les 19°C et l’été, la moyenne s’élève à 27°C. La température de 
l’Atlantique; bordant l’île, atteint en moyenne 17° C l’hiver et 22°C l’été.
L’atmosphère est contrasté sur l’île : au Nord, le temps est brumeux et souvent arrosé, 
tandis qu’au Sud, le climat est sec et ensoleillé. 

Une flore luxuriante
Sur l’île, la végétation compte de nombreux arbres 
tropicaux : des palmiers, des chènes-lièges, des 
figuiers, des eucalyptus, des yuccas, des agaves... 
Au Nord, on y trouve principalement la végétation 
d’origine : des lauriers et des dragonniers. 
On considère Madère comme une «île jardin» 
colorée en plein hiver quand l’on découvre 
l’exubérance des bégonnias, fuchias, azalées, 
glycines, bougainvilliers et plus encore. 

Furados et Levadas pour les cultures
De nombreux tunnels (furados) et canaux (levadas) d’irrigation 

traversent l’île, ce qui permet à la flore d’être abondante. 
Sur l’île, on cultive principalement des cannes à sucre, des patates 
douces, et une multitude de fruits exotiques tels que la banane, 
les fruits de la passion, les pamplemousses...
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Lundi 5 Juin
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Funchal : le célèbre 
« Marché des travailleurs » avec ses étalages multicolores de 
légumes, fruits exotiques, fleurs et poissons ; puis le jardin 
botanique, qui offre une vue splendide sur la baie, le port et 
l’océan Atlantique. Ses 6 hectares mettent à l’honneur l’héritage 
botanique de l’île « jardin » avec plus de 2000 variétés de 
végétaux exotiques. Dégustation dans une cave traditionnelle 
d’une sélection de vins madériens. Déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée de l’ancienne demeure seigneuriale de la « Quinta 
Das Cruzes ». Puis découverte à pied du centre historique de 
Funchal terminant avec la visite d’un bâtiment religieux, l’église du 
Collège ou autre église d’intérêt. Dîner, spectacle et nuit à l’hôtel.

Mardi 6 Juin
Petit déjeuner à l’hôtel. Par le col de Poiso, arrivée au Pico 
do Arieiro (1810 m), second point culminant de l’île avec 
d’impressionnants paysages de gorges abruptes et de laves 
solidifiées. Continuation vers le parc naturel Ribeiro Frio et 
son élevage de truites, puis jusqu’à Santana, village réputé 
pour ses maisons typiques au toit de chaume. Déjeuner en 
cours de route (repas 3 plats avec vin rouge ou blanc et eau à 
discrétion, café).
L’après-midi, traversée d’une région fertile aux nombreuses 
cultures en terrasses. Arrêt dans le village de Porto da Cruz, 
posé au bord de l’océan avant de rejoindre la Pointe de São 
Lourenço, déchiquetée, tourmentée, balayée de toute part par la 
mer. Retour à Funchal par Machico, qui fut la 1ère capitale de l’île.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Mercredi 7 Juin
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une promenade à bord 
de la fameuse caravelle de Christophe Colomb. Construite 
à Câmara de Lobos à la fin du 20ème siècle, la magnifique 
réplique de la caravelle de Christophe Colomb sillonne 
désormais les flots madériens ! Cette balade de 3 heures vous 
fera remonter au 15ème siècle et vous permettra d’imaginer les 
émotions des premiers marins lorsqu’ils découvrirent l’archipel 
de Madère ! Un verre de vin de madère avec du gâteau de miel 
sera servi à bord. Transferts inclus. Déjeuner à l’hôtel.
Balade pédestre d’environ 2 heures (niveau facile) le long des 
« levadas », canaux d’irrigation, qui serpentent la montagne 
sur plus de 2000 km pour irriguer les terres agricoles. Elles 
sont devenues le lieu de rendez- vous des randonneurs et des 
amoureux de la nature. (Prévoir vêtements et chaussures de 
marche confortables). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jeudi 8 Juin
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport en fonction des 
horaires du vol retour. Arrivée à l’Rodez.

Jeudi 1er Juin
Rendez-vous à l’aéroport de Rodez. Assistance à l’enregistrement 
des bagages et envol vers Funchal. A votre arrivée à Madère, 
accueil et transfert à votre hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Vendredi 2 Juin
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une sortie en 4x4 dans le 
centre de l’île. Ce circuit en véhicule tout-terrain, idéal pour 
rejoindre des endroits d’accès difficiles et peu fréquentés, vous 
conduira au centre de l’île. Paysages et émotions seront au rendez-
vous ! Le chauffeur guide vous fera partager un nouveau regard 
sur les trésors cachés de Madère.

Déjeuner à l’hôtel. Départ vers le Pico dos Barcelos, qui offre une 
très belle vue panoramique sur Funchal. A travers la forêt de lauriers 
et d’eucalyptus, arrivée au belvédère d’Eira do Serrado (1094 m), 
dominant un grand cirque montagneux, où s’est blotti le village de 
Curral das Freiras (« le refuge des nonnes »).

A Monte, visite de la basilique, abritant le tombeau de l’empereur 
Charles 1er d’Autriche. Au bas du parvis, flânerie dans le jardin 
municipal ou descente à bord de « luges » en osier, tirées par de 
solides gaillards (à régler sur place). 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Samedi 3 Juin
Petit déjeuner à l’hôtel. Par la route littorale, départ de Funchal 
en direction de Câmara de Lobos, pittoresque petit port 
de pêche. Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises 
d’Europe (580 m). Route par la station balnéaire de Ribeira 
Brava, en direction de Ponta do Sol, région de culture de la 
banane et de la canne à sucre. Traversée du plateau de Paúl 
da Serra jusqu’à Porto Moniz, village de pêcheurs, connu pour 
ses piscines naturelles, creusées dans des rochers de basalte 
noir. Déjeuner en cours de route.

L’après-midi, arrêt au village traditionnel de São Vicente. 
Continuation par la vallée pour rejoindre le col d’Encumeada 
(1007m), offrant un panorama sur l’ensemble de l’île. 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Dimanche 4 Juin
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée à la découverte du parc 
Santa Catarina, poumon du centre-ville qui offre une vue 
splendide sur la baie et le port. Visite de la Cathédrale de Sé 
(intérieur richement décoré de retables et d’un plafond à caisson 
en bois de cèdre incrusté d’ivoire).

L’excursion se poursuit par la visite d’un atelier-magasin de 
broderie, dans lequel vous découvrirez le travail minutieux de 
cet artisanat régional. Visite d’une serre d’orchidées qui, toute 
l’année, enchante les visiteurs. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.

Après midi libre pour profiter de l’hôtel. 

Dîner et nuit.

UN VOYAGE À MADÈRE DEPUIS RODEZ
du 1er au 8 juin 2023

RODEZ - MADÈRE

EIRA DO SERRADO - MONTE (ENV. 45KM)

TOUR DE L’OUEST (ENV. 165KM)

FLEURS ET TRADITIONS

FUNCHAL

TOUR DE L’EST (ENV. 180KM)

LEVADA (ENV. 40KM) - 
SANTA MARIA DE COLOMBO

MADÈRE - RODEZ

Dîner de spécialités 
régionales dans un 

restaurant.

Spectacle de folklore 
madérien : danses, chants et 

instruments de musique de l’île.

Programme susceptible d’être modifié.



VOUS PROPOSE

Coupon réponse à retourner à votre agence Voyages Ruban Bleu, accompagné d’un acompte de 350€ par personné, libellé à l’ordre de VOYAGES RUBAN BLEU. Nombre de places limité.

L’Hôtel DOM PEDRO MADEIRA 4****

Au bord de la plage de la baie de Machico, sur l’île de Madère, 
cet hôtel est apprécié des familles et des couples. 
Les chambres spacieuses et le restaurant surplombent la baie : 
la vue panoramique y est exceptionnelle. Doté d’un piano-bar, 
l’hôtel propose des concerts à l’ambiance chaleureuse. 
Entouré de jardins subtropicaux, l’hôtel est situé idéalement 
dans un environnement naturel propice à la sérénité et au 
bien-être. 
Le personnel y est sympatique, agréable et chaleureux.

VOYAGES RUBAN BLEU
SASU au capital de 80 000 € – RCS RODEZ 445 068 471 – Immatriculation : IMO12110005 - Garantie Financière : APST Paris – Assurance RC : Hiscox Paris

Rodez
9 avenue Jean Monnet, 12000 Rodez
05.65.73.33.20

Mende
Place du Griffon, 48000 Mende
04.66.94.09.64

Albi
31 place Lapérouse, 81000 Albi
05.63.43.18.17

Saint-Sulpice-la-Pointe
CC Les Portes du Tarn, 81370 St-Sulpice-la-Pointe
05.63.41.42.11

Voyages Balent Castres
5 rue Charles Coulomb, 81100 Castres
05.63.35.74.77

voyages@voyages-rubanbleu.com

Le prix comprend :  Le transport aérien sur vol spécial Rodez-Funchal-Rodez ; Les taxes d’aéroports 
et redevances (80€) sujettes à modification ; Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance 
francophone ; L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtel 4* ; La pension complète 
du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 ; Les boissons aux repas (1/4 d’eau minérale et 1/4 de 
vin par personne) ; Les visites indiquées au programme avec guide local francophone ; Les audio-
guides pour la durée du séjour ; Le transport en autocar climatisé ; L’assistance d’un représentant 
local ; Un carnet de voyage par couple ou personne seule

Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles ; Les pourboires ; L’assurance multirisque : 
annulation / assistance rapatriement. (+65€/pers)

1490€
par personne

départ aéroport 
Rodez

à partir de

Au coeur de Madère – du 1er au 8 juin 2023

Nom :

Adresse :

Téléphone fixe : Téléphone portable :

Courriel : Nombre de places :

Prénom :

Choix des chambres : Chambre double standard Individuelle (supp. 160€)

Supplément assurance multirisque : Oui (supp. 65€) Non
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