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Programme voyage Madère 2023



Elle possède une université, la plus récente du
Portugal.
Funchal vient du mot « funcho » qui signifie
fenouil en Portugais. En effet, lorsque les
premiers Portugais ont découvert l'île de
Madère au XVe siècle, du fenouil sauvage
poussait abondamment à l'emplacement de
la ville actuelle.
Installation à l’hôtel.
Diner et nuit.
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Rendez-vous à l’aéroport et envol à
destination de Madère.
Arrivée à Funchal, passage des formalités
et accueil par votre guide local
francophone. Transfert à l’hôtel.

Funchal est le chef-lieu de l'île de Madère
et de la région autonome du Portugal
regroupant les îles de l'archipel.
Port d'escale situé sur la côte sud, c’est
aussi la seule grande ville de l'île. 

JOUR 1
LYON /FUNCHAL / MACHICO



Distance: 13 km /Difficulté ❖❖
Durée: +- 4 h 30
 Point le plus haut: 980m
 Point le plus bas: 890m
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Petit déjeuner.
Madère est une île volcanique considérée
comme la meilleure au monde en ce qui
concerne la randonnée. D’une beauté
naturelle à couper le souffle, l’île offre une
grande diversité de chemins tous
regorgeant de paysages pittoresques et
de vertes vallées escarpées.

Vous trouverez paix et tranquillité dans la
randonnée du jour. Vous marcherez le long
de cette levada pittoresque en traversant
la forêt primitive, la Laurisilva.

JOUR 2

Les sentiers le long des levadas sont les plus
connus. Les levadas sont des canaux
d’irrigation créés par l’homme et conçus pour
acheminer l’eau en abondance vers les
champs agricoles répandus dans toute l’île.
Ce sont des biens publics, le long desquels
chacun a le droit de se promener.

La construction de ces canaux incroyables a
débuté au XVe siècle; suspendus par des
cordes, des hommes se sont attelés à creuser
la roche dure sur de nombreux kilomètres, et
de nombreux esclaves et forçats en sont
morts. 

Les premiers canaux ont été construits à
partir de planches de bois, puis comme les
besoins en eau ont augmenté, ces canaux
ont été agrandis, en utilisant de meilleures
techniques plus solides de maçonnerie. Ils
sont gérés par un levadeiro, une personne
responsable de la maintenance des levadas
et qui achemine l’eau à chaque propriétaire.

MACHICO / QUEIMADAS / CALDEIRAO VERDE / SANTANA



La Laurisilva est une forêt préhistorique qui
possède le meilleur capital naturel et la plus
grande diversité biologique avec une grande
variété de flore et de faune rares. Elle est
considérée à travers le monde comme l’une des
plus grandes en son genre et a été déclarée site
du patrimoine mondial par l’UNESCO en 1999.

Des fougères, des formations géologiques et de
nombreuses plantes se succèderont sur le
chemin. Vous rencontrerez ravins et tunnels avant
d’atteindre le Caldeirão Verde, où vous attend une
très belle cascade de 300m de haut.
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Les levadas les plus récentes sont la
Levada do Norte et la Levada dos Tornos,
achevées en 1970, un grand projet
accrédité par le gouvernement portugais,
principalement pour produire de
l’électricité d’origine hydraulique. Les
balades le long des levadas sont
devenues populaires dans les années 80.
Elles offrent toutes un paysage
époustouflant. Certaines sont faciles
d’accès ; d’autres, en revanche, sont plus
corsées, construites à travers les hautes
falaises de Madère.

JOUR 2

Déjeuner pique-nique en cours de journée.
Installation et repos à l’hôtel. Dîner et nuit.



La pointe de São Lourenço ne ressemble à
aucun autre secteur de l’île. Cette réserve
naturelle, située à l’extrême est, est balayée
par les vents et quasiment dépourvue de
végétation. Le sentier suit cette péninsule
dans sa longueur. Vous aurez littéralement
l’impression de vous rendre au bout du
monde. 

Les falaises apparaissent comme
découpées, teintées de couleurs rouge et
ocre et plongeant dans le bleu profond de
l’océan. Plusieurs espèces d’oiseaux comme
le Pipit de Berthelot de Madère, le
Chardonneret élégant, le Serin des Canaries
et le Faucon crécerelle vous
accompagneront tout au long de votre
marche.
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Petit déjeuner.

Aujourd’hui, vous randonnerez à la
découverte de l’extrémité est de l’île.

Symbole de la beauté sauvage de la côte
nord, vous serez surpris par les contrastes
de paysages et des formations rocheuses
insolites aux milles couleurs.

JOUR 3

Distance: 8 km / Dificultée ❖❖
Durée: +- 4 h
 Plus haut point: 110m
 Plus bas point: 5m
Déjeuner pique-nique en cours de journée.
Dîner et nuit.

SANTANA / PONTA SAO LOURENCO / SANTANA



Au cours de cette promenade tranquille
vous longerez la levada qui coule
lentement le long du chemin. Si vous
êtes chanceux vous pourrez apercevoir
une truite en train de nager ou un
pinson qui guettera votre générosité
pour avoir un peu de pain.
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JOUR 4 

Petit déjeuner.
Ribeiro Frio est le point de départ de
merveilleux sentiers pédestres.
Celui qui se rend à Portela est
incontestablement l´un des plus
beaux de Madère. Vous pourrez
apprécier l´héritage naturel de l´île,
le sentier regorgeant d´espèces
endémiques de la faune et flore de l
´île.
L´extraordinaire végétation satisfera
votre œil et remplira votre cœur en
vous immergeant dans sa sérénité.
Le soleil scintillera entre les
branches de lauriers et autres
plantes de la régions.
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Distance: 11 km / Difficultée ❖❖
Durée: +- 4h30
 Plus haut point: 886m
 Plus bas point: 641m
Déjeuner pique-nique en cours de journée.
Installation et repos à l’hôtel.
Dîner et nuit.

SANTANA / RIBEIRO FRIO / PORTELA / SANTANA



JOUR 5

Petit déjeuner.

Aujourd’hui, place à une randonnée pleine de
contrastes pour les aguerris.

Le sentier commence à Machico et guidera
jusqu’à Porto da Cruz, à travers d’un chemin qui,
par le passé, était très utilisé par la population
locale pour se déplacer entre ces deux localités.
Le début de ce sentier est accessible à tous,
longe le Levada qui offre des perspectives
fascinantes sur Machico jusqu’au Mirador de la
Boca do Risco, où vous pourrez vous délecter
d’une merveilleuse vue sur la côte nord de l’île.
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À partir d’ici, en direction de Porto da Cruz, la
randonnée se corsera. Le chemin est taillé à
même la roche avec une vue sur le grand
océan atlantique, dans un sentier étroit et sans
protection. Tout au long du chemin, vous
pouvez profiter de vues époustouflantes. Une
fois à Porto da Cruz, vous pourrez vous détendre
un peu et vous pourrez connaître cette localité
de l’île, pleine de cultures et de traditions
uniques.

Distance: 12 km /Difficultée ❖❖❖
Durée: +/- 3 h 30
 Point le plus haut: 350 m
 Point le plus bas: 10 m
Déjeuner pique-nique en cours de journée.
Installation, diner et nuit à l’hôtel.

SANTANA / RIBEIRO FRIO / PORTELA / SANTANA



Petit déjeuner.

La traversée Pico do Arieiro jusqu’à Pico Ruivo est
une randonnée fabuleuse offrant de magnifiques
panoramas dans une montagne qui est loin d’être
aride puisqu’ avec une flore
extraordinaire.
Cette randonnée permet de relier les deux
sommets principaux de l’île :
le Pico do Arieiro à 1818 mètres d’altitude et le Pico
Ruivo à 1862 m.
Sensation garantie tout au long du parcours avec
passage de tunnels, quelques montées et
descentes abruptes et des vues imprenables sur
le cœur du massif central et villages lointains.

Distance: 10Km / Difficultée ❖❖❖
Durée: +/- 3 h 30
 Plus haut point: 1862m.
 Plus bas point: 1542m.
Déjeuner pique-nique en cours de journée.
Installation, diner et nuit à l’hôtel.
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Petit déjeuner.
La Levada des 25 Fontaines est une des plus
connues de l´Île de Madère. Son nom provient du
nombres de cascades ou petites chutes d´eau
qui ruissellent le long de la falaise. Vous aurez le
droit à une végétation luxuriante de lauriers, de
mousses, de lichens et de
bruyères centenaires.

Distance: 12 km / Difficultée ❖❖
Durée: +/- 4 h 30
 Plus haut point: 1290m
 Plus bas point: 900m
Déjeuner pique-nique en cours de journée.
Installation, diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7
FUNCHAL / RABACAL / 25 FONTAINES / FUNCHAL

JOUR 6
FUNCHAL / PICO ARIEIRO / RUIVO / FUNCHAL



Conditions de voyage
 
Pour des raisons climatiques et de sécurité, des
modifications pourront être amenées, et ce dans le
respect de l’esprit du voyage et sous la responsabilité
de votre guide. Les participants devront être en bonne
condition physique. Risques de vertiges et terrain
glissant. Prévoir vêtements et équipements adaptés :
chaussures de randonnées type trekking, avec une
bonne semelle crantée. Pull ou polaire, coupe-vent,
lunettes de soleil et chapeau, 1 gourde,   1 lampe
électrique (tunnels), protection solaire etc…
 
Niveaux de difficulté
❖= accessible à tous, pas de difficulté particulière
❖❖= marche un peu plus difficile,
❖❖❖= marche difficile, terrain escarpé
 
Hébergement : 
Hôtels 3/4* sur la base d’une chambre double
❖ MACHICO
Hôtel Amparo 3*
www.amparohotel.com
❖SANTANA
Hôtel Colmo 3*
www.en.hotelocolmo.com
❖ FUNCHAL
Hôtel Golden Residence 4*
www.goldenresidence-funchal.com
 
Restaurant :
❖  Pension complète selon programme, du dîner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 8 avec 6 déjeuners
pique-nique en cours de randonnée
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Petit déjeuner
Selon horaire de vol, transfert à l'aéroport et envol en direction de Lyon
Arrivée à Lyon

JOUR 8
FUNCHAL / LYON

CSE



Conditions de tarification : 
Conditions de tarification : 
Pour ce séjour l'aide du CSE s'appliquera au salarié participant au voyage et à un ayant-droit
(conjoint ou enfant).
 
-Aide valable pour un seul voyage.
-Un ayant-droit correspond au conjoint(e) du salarié(e) ou un enfant du salarié(e)
Seuls les ayants-droit nommés en tant que tel en janvier 2022 pourront bénéficier du tarif "salarié"
Aucune dérogation ne sera appliquée
-Le tarif "extérieur" correspond à toutes les personnes hors "salarié(e) + l'ayant-droit nommé"

 
Possibilité de révision du prix en fonction de la variation du coût du transport lié aux hausses
du prix du carburant.

Modalités de paiement :
30% d'acompte au 31/10 puis 10 prélèvements étalés de novembre 2022 à août 2023.
Les chèques vacances sont autorisés pour tout ou partie du règlement.*
*Aucun envoi de chèques vacances sans l'accord du CSE

tarifs

Tableau des aides
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Tableau des tarifs



Le préacheminement en bus (départ de Lons ou
Besançon) jusqu'à l'aéroport
Aérien international Lyon  Funchal  Lyon sur vol
régulier

Taxes aéroports internationales 
Transferts Aéroport / hôtel / Aéroport
6 journées de randonnées/treks
VISITES – EXCURSIONS

Nature et culture :
• La Laurisilva
• Ponta Sao Lourenço
• Ribeiro Frio
• Boca do Risco
• Porto da Cruz
• Pico Areeiro
• Pico Ruivo
• 25 fontaines
• Vallée de Rabaçal

PRESTATIONS DE SERVICES 
❖ Assistance aéroport à l’embarquement
❖ Assistance de notre bureau sur place
❖ Un guide local francophone
❖ Documents de voyage envoyés par e-carnet
❖ Les assurances multirisques + garantie sanitaire 

 

 
Les repas non prévus au programme, les

boissons non incluses dans la formule, les
repas aux escales en

cours de transit, les pourboires aux guides et
chauffeur, les dépenses personnelles. Toutes

prestations non
mentionnées en prestations incluses

 

Le prix
comprends

Le prix ne
comprends

pas
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CONDITIONS
Les règles d'attribution :
Le CSE bénéficie d'un contingent de
40 places par départ.
Si le nombre de participants dépasse
ce contingent, un tirage au sort sera
réalisé. 
 
Formalités : 
Pour les ressortissants français :
passeport ou CNI en cours de validité
(les CNI françaises de plus de 10 ans
ne sont pas reconnues officiellement
dans le cadre de l’extension de durée
de validité de 5 ans).
Autres cas : se renseigner auprès du
consulat

Conditions sanitaires : 
En fonction des mesures gouvernementales
Françaises et étrangères, les conditions sanitaires
peuvent être amenées à évoluer. Chaque individu
doit se tenir informé des conditions sanitaires
avant le départ.
 
Conditions d'annulation *: 
*A partir de votre inscription
- plus de 91 jours du départ : 30% du prix coûtant du
séjour par personne
- De J-90 et J-61 jours avant le départ : 40% du prix
coûtant du séjour par personne
- De J-60 et J-30 jours avant le départ : 50% du prix
coûtant du séjour par personne
- De J-29 et J-16 jours avant le départ : 80% du prix
coûtant du séjour par personne
- De J-15 à 0 jour avant le départ : 100% du prix
coûtant du séjour par personne

MADERE 2023 CSE 12

Le CSE vous propose 2 départs :
Du 15 au 22/04
Du 13 au 20/05
Dates sous réserve de confirmation
au moment de l'ouverture des vols
 
A noter :
Les horaires de vol seront
communiqués ultérieurement


