
Le programme
JOURS 1 ET 2
ARRIVÉE À MADÈRE ET PREMIÈRE 
BALADE
Une fois à Madère, vous poserez vos 
valises dans la région de Santana et 
partirez avec votre guide pour une balade 
sur les falaises ocre de São Lourenço 
baignées par l’océan Atlantique. Puis 
visite de petites maisons traditionnelles 
au toit de chaume environnées de jolis 
jardins colorés, vestiges des premières 
habitations de l’île. 

JOURS 3 ET 4
SOMMETS DE L’ÎLE ET RÉGION  
DE SÃO VICENTE 
Aujourd’hui, ascension des monts de Ma-
dère d’où vous pourrez scruter du regard 

l’ensemble de l’île. Vous serez ensuite 
invités dans une rhumerie avant de flâner 
dans les ruelles pleines de charme de São 
Vicente sur la côte nord. Visite du Musée 
du volcanisme dans des grottes éton-
nantes, puis cap sur Porto Moniz pour 
une baignade dans ses belles piscines 
naturelles creusées dans la lave. 

JOURS 5 ET 6
LES PAYSAGES MYSTIQUES  
DU RABAÇAL, PATRIMOINE  
NATUREL DE L’UNESCO 
En route pour les mystérieuses fo-
rêts laurifères du centre de l’île et ses 
nombreuses cascades. L’occasion d’en ap-
prendre plus sur les levadas, ces canaux 
creusés à la main pour irriguer les planta-

tions en terrasses alentour. Le lendemain, 
réveil au milieu des vignes à la Quinta das 
Vinhas, visite de Jardim do Mar bordé par 
l’océan avant une présentation des vins 
de Madère par un œnologue. 

JOURS 7 ET 8
ESCALES CÔTIÈRES ET FUNCHAL
Vous partirez pour le village de pêcheurs 
de Camara do Lobos, ses maisons 
blanches et ses bateaux de pêche colorés. 
Après un verre de «poncha», repas 
dans un domaine qui cultive de manière 
bio entre falaises et vagues, mangues, 
avocats, papayes et bananes: bon appétit! 

Enfin, Funchal, pour une visite du fameux 
Jardin botanique avec un botaniste et une 
immersion culturelle et culinaire dans la 
capitale.  

JOUR 9
RETOUR À GENÈVE

Madère: balades dans  
les jardins de l’Atlantique 
Sur la route du Nouveau-Monde, l’ île de Madère offre des paysages naturels d’une saisissante beauté. Volcans assoupis, végétation luxuriante,  
villages portuaires accrochés aux falaises… Les personnes en quête de douceur, de randonnées et les adeptes de saveurs tropicales reviendront 
rassasiés de ce voyage! 

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Madère» du samedi 16 au dimanche 24 octobre 2021
    Supplément chambre individuelle

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 247.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 

Les points forts  
du voyage
- La découverte de l’île en compagnie 

d’un guide francophone passionné 
- Des randonnées accessibles vers les 

plus beaux points de vue de l’île 
- Des rencontres avec des producteurs 

locaux et une initiation à la gastrono-
mie locale 

- Des logements dans des adresses 
pleines de charme au cœur de 
paysages emblématiques 

- Transferts en bus privé avec 
chauffeur 

- Un voyage limité à 12 participants 
pour une découverte optimale

VOTRE GUIDE
Après des études et de nombreux voyages, 
Ludovic décide de poser ses bagages à 
Madère où sa passion pour la nature et de la 
randonnée le mène à passer un brevet de 
guide de montagne. Auteur de plusieurs 
guides de voyages sur l’île, rien n’échappe à 
ce passionné toujours à l’affût de nouvelles 
adresses!

PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 2’650.–
Non-abonnés Fr. 2’900.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 600.–

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Au Tigre Vanillé
Diana Ortiz 
Rue de Rive 8, 1204 Genève
Tél. 022 817 37 33 
diana@autigrevanille.ch

CONDITIONS
PRESTATIONS COMPRISES
– Les vols Genève – Lisbonne – Funchal 

aller-retour en classe économique 
– L’hébergement dans les hôtels en chambre 

double ou à deux lits  
– Les repas en demi-pension ainsi que 3 repas  

du soir
– Guide francophone sur tout le circuit
– Tous les trajets en bus climatisé avec chauffeur
– Toutes les visites, activités et droits d’entrée
– Une documentation de voyage
NON COMPRIS
Les éventuels tests PCR. Les repas du soir, boissons 
et pourboires. Assurance voyage obligatoire. Possi- 
bilité d’extension balnéaire à Porto Santo: sur demande
CONDITIONS D’ENTRÉE 
Personnes vaccinées ou guéries du Covid: aucune 
restriction particulière. Personnes non vaccinées: 
test PCR négatif de moins de 72h.


