La Neuveville, Canevas-impressions,
Devis 2 semaines : 2019-2020

PROJET de VOYAGE

Ile de Madeira /— Découvertes en liberté :

Madame et Monsieur

Marc & Hélène VAMOCH !
— du… exemple 2 semaines / réalisable dès 1 semaine ! —

Chers amis voyageurs,
Voici avec plaisir un exemple de programme de voyage-Découvertes de l'île atlantique de
Madère, pour une durée de 14 jours (adaptable et idéal à vivre dès 1 semaine) … selon le temps
que vous avez à disposition pour visiter cette destination spectaculaire, Grandeur Nature !…
1er Jour :

envol pour – Funchal

 Cie aérienne à définir selon votre saison de départ.

Puis :
Arrivée à Funchal et prise en charge de votre voiture de location, catégorie BBA, par exemple
Renault Clio ou similaire. 4 portes, climatisation et prestations incluses comme suit :

Départ en direction de la région de Caniço à quelques Km11 de l’aéroport de Madère.
Logement par exemple à l’Hôtel


« Royal Orchid », 4*magnifiquement situé près de Caniço

Séjour en chambre vue mer, petit-déjeuner compris.

Pour plus d’informations sur l’hôtel, cliquer sur le lien ci-dessous :
 https://fr.tripadvisor.ch/Hotel_Review-g580258-d502326-Reviews-Royal_OrchidCanico_Madeira_Madeira_Islands.html

1er - 5ème jour :

Région de Funchal /Caniço

Journées libres pour visiter la région du sud-est de l’île, randonnées, visite de Funchal et de son centre historique, visites
de cave, musées et marchés. Ne manquez pas le jardin Palheiro Gardens, le jardin botanique de Madère ou encore le
Mirador do Cristo Rei.

 Nuitées à l’hôtel Royal Orchid susmentionné - ou autre adresse plus simple... ou une Quinta... !?!

5ème Jour :

Caniço – Arco de Sao Jorge

Après le petit déjeuner, départ pour le nord de l’île et la région d’Arco de Sao Jorge. En route,
pourquoi ne pas vous arrêtez près de Caniçal afin de voir la Ponta de Sao Lourenço. Un endroit qui se
veut différent du reste de l’île avec une longue péninsule sauvage où les arbres sont quasi
inexistants, avec des zones sèches et des broussailles. Un beau sentier permet de sillonner cette
extrémité de l’île.
Arrivée à votre lieu d’hébergement en fin d’après-midi et logement à l’hôtel

Suggéré à l’hôtel Pestana « Quinta do Arco Nature & Rose Garden »,

4* à Arco de Saò Jorge
 Séjour en chambre studio vue mer – petit-déjeuner copieux compris.

Adresse de charme rural constituée de maisonnettes de pierres, de situation calme entourée d’une
végétation fleurie luxuriante– infrastructure appréciable, avec piscine, idéal pour se plonger dans la
riche nature et les levadas du nord de Madère.
 La région fait le bonheur des randonneurs ; autre excursion à faire jusqu’à Porto Moniz et
ses piscines de lave naturelles !
Pour plus d’informations sur l’hôtel, cliquer sur le lien ci-dessous :


https://fr.tripadvisor.ch/Hotel_Review-g1190961-d1193256-Reviews-Quinta_do_ArcoArco_de_Sao_Jorge_Madeira_Madeira_Islands.html



Remarque : la Casa Ortensia initialement pressentie, (plus petite et familiale) annonce
actuellement 2 chiens. /- à savoir qu’ils ont droit de demeurer dans la salle à manger…
- Cette adresse demeure disponible si souhaité  nous le signaler si souhaitée !

5ème au 8ème jour :

Nord de l’île de Madere

Journées dédiées à la découverte du nord de l’île. Multiples possibilités de randonnées s’offrent à
vous dont celle de « Verada do Pico Ruivo (plus haut sommet de l’île en 1h30 gentiment pour 5.5 km), ou
la « dos Tornos – Boaventura » (Km 13 – 5-6h) ou la « Levada do Rei (Km10 - 4h), ou « do Caldeirao Verde
(Km 12 env 4h30), ou la « Verada do Fanal » (Km 10 – 4h) … et/ou visiter les villages de Sao Vicente, de
Seixal ou encore la région de Santana et ses maison typiques aux toits de chaume.
Plus à l’ouest vous trouverez Porto Moniz et ses fameuses piscines naturelles volcaniques. Dans la
même zone, il est également possible de visiter le Fort Sao Joao Batista qui abrite le petit aquarium
de Madère.

8ème jour :

Arco de Saò Jorge – Porto Moniz

Après votre petit-déjeuner, prenez la route direction sud-est pour atteindre Porto Moniz.
8ème au 10ème jour :

Séjour

par exemple à l’hôtel

Porto Moniz

« Aqua Natura Madeira » 4* de taille humaine

agréable, d’excellente presse et situation face à la mer, à quelque pas des piscines de lave de
Porto Moniz.
 Votre séjour en chambre double, vue mer – demi-pension comprise.

Pour plus d’informations sur l’hôtel, cliquer sur le lien ci-dessous :


https://fr.tripadvisor.ch/Hotel_Review-g644297-d5982237-Reviews-Aqua_Natura_Madeira_HotelPorto_Moniz_Madeira_Madeira_Islands.html

10ème jour :

Porto Moniz — Prazeres

Après votre petit-déjeuner, prenez la route direction sud-est pour atteindre Porto Moniz.

10ème au 15ème jour :

Région de Prazeres

Séjour proposé par exemple dans la hauteur à l’hôtel « Jardim Atlantico » 4*, du haut de
falaise, surplombant l’Océan Atlantique… lieu de départ idéal pour randonner.
 Votre séjour en chambre double, vue mer – demi-pension comprise.



Cet hôtel surplombant l’océan Atlantique a été rénové en 2017 offre une vue fantastique
sur l’océan, cette adresse de bonne presse est le point de départ idéal pour de nombreuses
visites et randonnées, parfait dosage entre sport et repos !
- Le village de Prazeres et son église à deux tours du XVIII est situé à Km 2, … à noter le marché des
agriculteurs le dimanche.

 L’hôtel dispose d’une piscine d’eau douce intérieure, espace remise en forme, sauna inclus, ( soins
payants), fitness, tennis, badminton, ping-pong, billard inclus

Pour plus d’informations sur l’hôtel, cliquer sur le lien ci-dessous :


https://fr.tripadvisor.ch/Hotel_Review-g189166-d289037-Reviews-Hotel_Jardim_AtlanticoMadeira_Madeira_Islands.html

La côte sud-ouest offre beaucoup de possibilité de visites et d’excursions ou randonnées, notamment
la Ponta do Pargo et son phare, non loin de là la cascade de Garganta Funda.
A noter la Levada des « 25 fontaines » (la plus connue… Km 11 – 4h), au nord de Calheta.

15ème et dernier jour :

Funchal - Suisse

Jour de retour et route pour rejoindre l’aéroport de Funchal située à une cinquantaine de kilomètres.
 Restitution de votre voiture de location puis envol pour la Suisse.

 Rappel de votre vol, décollage à : … selon !

La Neuveville, février 2019

Ce programme & devis de voyage comprend :
 Vol aller-retour avec en classe économique avec la compagnie qui conviendra le mieux avec 1
bagage en soute de 23kg en soute incluse par personne.
 14 nuitées dans cet exemple, dans les hébergements mentionnés (ou équivalents selon
disponibilité) avec repas selon programme défini.
 Voiture de location pour tout le séjour, prise et rendue à l’aéroport de Madère
 Documentation de voyage

Non-inclus :





Les repas non mentionnés, droits d’entrées sur les sites et visites
Essence pour la voiture et assurances complémentaires éventuelles
Assurance voyage
Taxes de séjour éventuelles à payer directement auprès de l’hôtel.


DEVIS-Prix - par personne ttc : Chf 1700.— ttc
Frais de dossier :

Chf 60.— (1X)

DEVIS-Prix – total couple :

Chf 3460.— ttc

— Tarifs et disponibilités demeurent sous réserve de modification jusqu’au moment de la
réservation définitive et de l’émission des billets d’avion —


En espérant que cette forme de voyage vous interpelle positivement, volontiers nous nous
tenons à disposition pour toute envie et conception de votre projet personnalisé, je vous
adresse Chers amis du voyage-Découvertes, mes salutations les plus cordiales.

l’Eau Vive voyage
Rue de la Gare 6 / 2520 La Neuveville
Téléphone : 032 751 80 80
Mail : eauvive@net2000.ch Web: www.leauvive.ch


Dir. Bernard Rothenbuhler

La Neuveville, 7. février 2019

ADRESSES alternatives :
Séjour à l’hôtel « Quinta Splendida Wellness & Botanic Garden », à Caniço

En studio pour 2 personnes, vue mer latérale. Avec petit déjeuner

Pour plus d’informations sur l’hôtel, cliquer sur le lien ci-dessous :
 https://fr.tripadvisor.ch/Hotel_Review-g580258-d320754-Reviews-Quinta_SplendidaCanico_Madeira_Madeira_Islands.html

+++++++++++++++++++++++++++++++++ simple :

Alternative de Séjour (plus simple) « Casa das Hortensias »,

à Arco

de Sao Jorge

 Séjour en chambre double vue mer – petit-déjeuner copieux compris. /- Remarque : a 2 chiens !

Adresse rurale de charme avec un magnifique jardin fleuri – oasis de calme accueillante et idéale
pour se plonger dans la riche nature et les levadas du nord de Madère.
 La région fait le bonheur des randonneurs ; autre excursion à faire jusqu’à Porto Moniz et
ses piscines de lave naturelles !
Pour plus d’informations sur l’hôtel, cliquer sur le lien ci-dessous :


https://fr.tripadvisor.ch/Hotel_Review-g1190961-d7719202-Reviews-Casa_das_HortensiasArco_de_Sao_Jorge_Madeira_Madeira_Islands.html

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Alternative de séjour proposée à l’hôtel 3* « Jardim do Mar», à Calheta
– bas de falaise en bord de mer !
 chambre double, vue mer – sans repas.
Pour plus d’informations sur l’hôtel, cliquer sur le lien ci-dessous :


http://www.hoteljardimdomar.com/fr

Joli hôtel 3*, doté de 27 chambres, avec balcon et salle-de-bain privative. L’établissement dispose de nombreuses
infrastructures dont une piscine extérieure et un service de location de vélo. Un restaurant avec vue sur le jardin et un café
sont également à disposition.

l’Eau Vive, PME familiale, €uro-courtière aussi agréée : Groupe Hotelplan – Départ Voyages
Jerrycan Africa – Vay Brasil – TourAsia – authentic Sri Lanka – Go Vietnam …

