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Floriscola vous propose un voyage : 

MADERE – Fête des Fleurs  
Du mardi 2 mai 2017 au mardi 9 mai 2017 

OU 
Du jeudi 4 mai 2017 au jeudi 11 mai 2017  

 

 

 
Madère : l’ile aux mille couleurs 

Ce vieux proverbe de l'île de Madère garde toute sa pertinence tant les attraits que cumule ce petit territoire 
portugais sont nombreux. D'ailleurs, ces terres d'origine volcanique, idéalement placées sur les routes des 

grandes navigations, ont été pendant des siècles l'objet de toutes les convoitises. Son passé, hérité des Grandes 
Découvertes, comblera les amateurs d'art et d'histoire. Aujourd'hui encore, cet archipel aux paysages grandioses 
et baigné par un climat subtropical attire, hiver comme été, de nombreux visiteurs. Pourtant, Madère a conservé 
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une bonne part d'authenticité avec son artisanat (broderie et vannerie), son folklore et ses fêtes traditionnelles. 
L'élaboration du fameux vin de Madère est ancrée dans les traditions. Liés à l'histoire, ce sont des vins à 
découvrir absolument ! Vestige unique de l'ère tertiaire, la forêt est sillonnée par un dédale de canaux 

d'irrigation, les levadas, qui en font un paradis pour les randonneurs. Conjuguant les griseries de la vraie 
montagne et les douceurs tropicales, Madère a de quoi ravir tout un chacun. Entre le sable blond de Porto Santo 
et les falaises abruptes de Madère, les activités et les évènements ne manquent pas dans la région de Funchal. 

C'est une culture riche et vivante qui vous attend sans compter la grande spécialité de l'île : les fleurs, 
omniprésentes ! Venez, je vous invite à partager ma fascination et à faire le mélange des couleurs sur ce bijou 

posé au milieu de l'Atlantique. 

 
 

Votre itinéraire 
 

Jour 1 : 
Jour 2 : 
Jour 3 : 
Jour 4 : 
Jour 5 : 
Jour 6 :  
Jour 7 : 
Jour 8 : 

Grenoble / Lyon � Madère 
Funchal et Jardin Botanique 
Mur de l’Espérance / Jardin municipal / Eira do Serrado / Monte 
Camacha et levadas 
Ouest de l’île 
Est de l’île 
Journée libre 
Madère � Lyon / Grenoble 

 

Les temps forts de votre voyage 
 

Programme complet pour une découverte de l’île aux fleurs 
 

Places assises au Grand Cortège Allégorique 
 

Visite du Jardin Botanique 
 

Rencontre avec une association d’art floral (en fonction de leurs disponibilités) 
 

Pension complète avec boissons incluses aux repas 
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Votre lieu de séjour 
 

 
 
 

 

 

 
Hôtel Les Jardins d’Ajuda **** 

 
 

Emplacement dans le secteur hôtelier, à seulement 3  km du centre de FUNCHAL, à 500 mètres 
de la zone balnéaire et 50 mètres du centre commerc ial le Forum Madeira. 
Les 277 chambres, dont 52 doubles, 95 studios et 13  suites, offrent des conditions de confort 
excellentes : Air conditionné, télévision avec chaî nes câblées dont TV5 Monde, téléphone 
avec ligne directe vers l’extérieur, salle de bain avec baignoire et sèche cheveux, coffre fort, 
balcon privatif. 
 
� Equipements : 

 
� 1 piscine intérieure chauffée, jacuzzi, hammam, sa lle de sport et sauna (gratuit) 
� Piscines extérieures chauffées 
� Large solarium entouré par les jardins 
� Chaises longues, serviettes et parasol à dispositi on près de la piscine 
� Réception 24/24 heures 
� Internet et WiFi à la réception 
� 4 ascenseurs 
� Pressing 
� Navette de courtoisie (gratuit) pour le centre de F UNCHAL (6x par jour)  
 

� All Inclusive : 
 

� Petit-déjeuner. Déjeuner et dîners avec boissons ( vin local, eau minérale, jus de fruits, 
bière pression). Aux bars (de11h à 23h) : jus de fr uits, café/thé, eau minérale, bière 
pression, vin local, Madère, liqueurs locales, « Sa ngria » et « Poncha » régionales. 
Pâtisseries (de 16h à 17h) 

 
� Sport et loisirs : 
 

� Salle de sport avec accès libre à la piscine intér ieure chauffée, jacuzzi, hammam, 
sauna, vestiaires, douches, toilettes et sur demand e des massages (en supplément) 
� Divertissement quotidien avec musique live 
� 2 spectacles dont un spectacle cabaret et un de da nses folkloriques par semaine.  
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� Jour 1 : Grenoble / Lyon � Funchal 
 
� Rendez- vous à  RENAGE pour le transfert à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry 
 
� Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement sur vol lowcost TRANSAVIA 
(avec 1 stop à Porto d’environ 40mn, sans descente de l’avion) 

LYON 06H35  / FUNCHAL 10H30 (Horaires des vols sous réserve de reconduction pour 2017) 
� A l’arrivée, accueil et transfert à votre hôtel. 
 
� Réunion d’information avec verre de bienvenue 
 
� Déjeuner 
 
� Temps libre afin de profiter des installations de l’hôtel (mise à disposition des chambres à 
partir de 14h) 
 
� Dîner et logement à l’hôtel 
 
� Jour 2 : Funchal & Jardin Botanique 
 
 

.  

 
 
 

� Petit déjeuner 

� Visite guidée de Funchal avec pour 
commencer, le célèbre Marché des 
Travailleurs  et ses étalages multicolores de 
légumes, fruits exotiques, fleurs et 
poissons…… 

 

 

�Continuation avec la visite du Jardin 
Botanique : les 6 ha de jardin dominent la 
baie de Funchal et mettent à l’honneur 
l’héritage botanique de l’île avec plus de 
2 000 variétés de fleurs, arbres et plantes. 
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� Puis, dégustation dans une cave 
traditionnelle de quelques grand vins de l’île : 
le Sercial, le Verdelho, le Boal et le 
Malvoisie. 

 
 

� Déjeuner à l’hôtel 
� Après-midi libre pour découvertes personnelles 
� Dîner et logement 
 
� Jour 3 : Mur de l’Espérance / Jardin Municipal / Eira do 
Serrado & Monte 
 

 

.  

 
 
 

� Petit déjeuner 

� Dans la matinée, vous assisterez à la 
construction du « Mur de l’Espérance » sur la 
place municipale. Les enfants de différentes 
écoles de Funchal vont poser une fleur pour 
ériger le « Mur de l’Espérance » 

 

 

 
� Découverte du « Jardin Municipal  » qui 
sur une surface de 8 300 m² offre une densité 
d’espèces étonnantes. Ce jardin, instauré dans 
les années 1880, prit aussi le nom de « Jardin 
Dona Amélia » entre 1897 et 1910. 

  
� Déjeuner  (dans un restaurant local) 
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� Départ pour une excursion qui vous permettra 
de découvrir une très belle vue panoramique de 
Funchal depuis le Pico dos Barcelos. A travers 
la forêt de lauriers et d’eucalyptus, vous 
rejoindrez le belvédère d’Eira do Serrado 
(1 094m), qui domine un grand cirque 
montagneux où est blotti le village de Curral 
das Freiras ( « le refuge des nonnes »)  
 
 

 
 

 

 
 
 
� A Monte, vous visiterez la basilique qui 
abrite le tombeau de Charles 1er d’Autriche. 
Au bas du parvis, ceux qui le désirent 
pourront flâner dans le jardin municipal ou 
descendre à bord de « luges » en osier tirées 
par de solides gaillards (à régler sur place : 15 
€/personne). 

 
� Retour à l’hôtel. 
 
� Dîner et logement à l’hôtel 
 

 

 
� Jour 4 : Camacha et levadas 
 
 

.  

 
 
 

� Petit déjeuner 

� Vous apprécierez l’artisanat traditionnel de la 
vannerie à Camacha, dans la plus importante 
fabrique de la région. 
Puis, départ pour la découverte des « levadas », 
canaux d’irrigation qui serpentent dans la 
montagne sur plus de 2 000 km pour irriguer les 
terres agricoles et qui sont devenus le rendez-
vous des randonneurs et des amoureux de la 
nature. 
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Au cours d’une balade pédestre, d’environ 2 
heures, vous découvrirez la campagne 
madérienne (bien que le parcours soit assez 
plat, des vêtements et chaussures de marche 
confortables sont nécessaires) 

 
 

  
� Retour à l’hôtel et déjeuner 
 

 
� L’après-midi, grand cortège allégorique de 
la Fête des Fleurs (places assises pour assister 
au cortège de chars fleuris dans les artères 
principales de Funchal). 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

� Retour à l’hôtel. 
 
� Diner et logement à l’hôtel 
 

 

 

� Jour 5 : Ouest de l’île 
 

 

.  

 
 
 

� Petit déjeuner 

� Par la route littorale, départ de Funchal en direction de Câmara de Lobos, pittoresque petit 
port de pêche. 
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� Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus 
hautes falaises d’Europe qui culmine à 580 
m d’altitude. L’itinéraire passe dans la 
station balnéaire de Ribeira Brava, en 
direction de Ponta do Sol, région où sont 
cultivées la banane et la canne à sucre. 
Traversée du plateau de Paúl da Serra 
jusqu’à Porto Moniz, village de pêcheur 
connu pour ses piscines naturelles creusées 
dans des rochers de basalte noir.  
 
� Déjeuner (menu 3 plats, ¼ vin et eau à discrétion). 
 
� Continuation vers le village traditionnel de São Vicente (arrêt). Par la vallée, vous rejoindrez 
le col d’Encumeada (panorama sur l’ensemble de l’île à 1 007 m d’altitude) 

 

 
 
� Retour à Funchal. 
 
� Dîner et logement à l’hôtel 
 
� Jour 6 : Est de l’île 
 
 

.  

 
 
 

� Petit déjeuner 
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� Journée d’excursion dans la partie Est de l’île. Par le col de Poiso (1 400 m), vous rejoindrez 
le Pico de Arieiro (1 810 m), second point culminant de l’île : impressionnants paysages de 
gorges abruptes et de laves solidifiées. 

 
� Continuation vers le parc naturel de Ribeiro Frio et son élevage de truites. L’itinéraire se 
poursuit jusqu’à Santana, village réputé pour ses maisons typiques au toit de chaume. 
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� Déjeuner 
 
 
 
 
� Puis route vers Porto da Cruz, traversant une région très fertile aux nombreuses cultures en 
terrasses. 

 
 

 

� Arrêt au belvédère de Portela 
 

 
 

� Avant de rejoindre la Pointe de São Lourenço, déchiquetée, tourmentée, balayée de toute 
part par la mer. 
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� Le retour s’effectuera par Machico, qui fut la première capitale de l’île. 
 

� Dîner et logement à l’hôtel 
 
� Jour 7 : Journée libre 
 

� Journée libre en pension complète afin de profiter des installations de l’hôtel ou découvrir les 
alentours à votre guise. Navette de courtoisie (gratuit) pour le centre de F UNCHAL (6x par jour)  
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� Jour 8 : Funchal � Lyon / Grenoble 
 

 

.  

 
 
 

� Petit déjeuner 

 
� Transfert à l’aéroport, assistances aux formalités d’enregistrement, et envol à destination de 
Lyon sur vol lowcost TRANSAVIA. 

FUNCHAL 11H05 / LYON 16H45  (Horaires des vols sous réserve de reconduction pour 2017) 
 

� A votre arrivée à l’aéroport Lyon Saint Exupery, transfert retour en autocar à Grenoble. 
 

Nous vous proposons ce véritable rêve floral avec 
l’organisation de PHILIBERT VOYAGES spécialisé dans ce 

type de découverte. 
 

 
 

********************************************* 
 

 
FLORISCOLA sera très heureux de vous offrir un 
Diner de spécialités régionales dans un restaurant 

accompagné d’un spectacle folklorique composé de danses, 
chants et instruments de musique de l’île 
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Du mardi 2 mai au mardi 9 mai 2017  1 
OU 

Du jeudi 4 mai au jeudi 11 mai 2017  1 
 

CONDITIONS TARIFAIRES 
 

Base : chambre double Prix par personne 
 

Base : 46 à 50 personnes 1 200,00 € 
 

Base : 41 à 45 personnes 1 210,00 € 
 

Base : 36 à 40 personnes 1 220,00 € 
 

Base : 31 à 35 personnes 1 250,00 € 
 

Base : 26 à 30 personnes 1 290,00 € 
 

Base : 20 à 25 personnes 1 330,00 € 

1 La date précise sera connue 2ème quinzaine d’octobre 

CE PRIX COMPREND : 
 

� Le transfert en autocar de RENAGE à l’aéroport Lyon Saint Exupéry et retour 
� L’assistance aux formalités d’enregistrement à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry 
� Le transport aérien Lyon / Funchal / Lyon sur vols Transavia (avec une escale à Porto de 
35 mn sans descendre de l’appareil) 
� Les taxes d’aéroport et surcharge carburant (48 € au 15/06/2016) 
� Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance 
� L’hébergement 7 nuits à l’hôtel « Les Jardins d’Ajuda » – (4* normes locales, base 
chambre double) 
� La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
aux repas : eau minérale et ¼ de vin local par personne 
� Les boissons aux repas : eau minérale et ¼ de vin local par personne 
� Les excursions mentionnées au programme : 

� Visite de Funchal, Jardin Botanique et dégustation de vin 
� Mur de l’espérance et Jardin Municipal 
� Eira Do Serrado et Monte 
� Camacha 
� Grand Cortège Allégorique de la fête des fleurs avec places assises 
� Tour de l’ouest 
� Tour de l’est 

� L’assurance assistance/bagages offerte 
� Une pochette de voyage avec étiquettes et guide Mondéos (ou similaire) 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

� Toutes prestations  non mentionnées dans  « ce prix comprend » 
� Les dépenses personnelles et extras 
� Le supplément chambre individuelle : 225 € par personne : en nombre limité et soumis à 
accord préalable. 
� L’assurance multirisque / annulation : 45 € par personne 
� Le port des bagages 

� Les éventuelles hausses des taxes, du carburant, devises révisables jusqu’à 30 jours du 
départ (pour ceux qui ne souscrivent pas l’assurance multirisque / annulation du voyagiste) 
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IMPORTANT 
 

Pour que les réservations puissent être enregistrées : 
La demande de réservation doit être reçue à l’adresse 

indiquée sur le document d’inscription avant le  
15 octobre 2016, 

 avec un chèque d’acompte de 300,00 €/personne (ce 
chèque sera encaissé) accompagné des photocopies des 

pièces d’identité. 
 

Un droit associatif est obligatoire : 8 € par personne 
(établir un chèque à l’ordre de FLORISCOLA lors de 

l’inscription) 
 

Pour les personnes déjà adhérentes à FLORISCOLA, merci 
d’indiquer votre numéro d’adhérent sur la demande de 

réservation (et ne pas refaire le chèque de 8,00 €). 
 

La validation des inscriptions sera faite suivant l'ordre de 
réception des bulletins d'inscription accompagnés du 

règlement. 
 

Les chèques sont à faire à l’ordre de : 

 

PHILIBERT Voyages 
 

 

Formalités 
Pour les ressortissants français : le passeport en cours de validité ou carte 
nationale d’identité2 en cours de validité (seule la date d’expiration 
mentionnée est valable). 
 

2 Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales 
d’identité (CNI) délivrées aux personnes majeures est passée de 10 à 15 ans. 
Certaines difficultés ont néanmoins été identifiées, quelques pays n’acceptant 

pas les cartes nationales d’identité dont la validité est prolongée. 
 

Afin de ne pas risquer de problèmes lors des contrôles, nous vous 
recommandons de bien vérifier la date d’expiration inscrite sur votre carte 

nationale d’identité. En cas de doute munissez vous de votre passeport. 
 

FLORISCOLA ainsi que PHILIBERT Voyages déclinent toutes responsabilités en 
cas de problèmes. 
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� RÈGLEMENT  
 

� Chèque - vous pouvez régler en 4 fois, sans frais, suivant l’échéancier 
suivant : 
 

1) 1 chèque de 300,00 € à l’ordre de PHILIBERT Voyages (+ 
éventuellement 1 chèque de 8 € à l’ordre de FLORISCOLA pour les 
non adhérents à l’association) à l’inscription qui sera encaissé dès 
réception au mois d’octobre 

 
2) 1 chèque de 300,00 € (+ éventuellement l’assurance 

multirisque/annulation de 45,00 € et/ou la chambre individuelle 
225,00 €) fin novembre. 

 
 
3) 1 chèque de 300,00 € au 15 janvier 2017 
 
4) 1 chèque du solde début mars 2017. Le solde sera fonction du tarif 

indiqué  suivant le nombre de participants. 
 

Les appels de règlement vous seront demandés par mail ou par courrier. 
 

 
� Chèque sur la base de 1 210,00 € (un éventuel solde sera demandé 
début mars 2017 en fonction du nombre de participants) 

 
 
 

� Carte bancaire – remplir l’autorisation de prélèvement de PHILIBERT 
Voyages. 
 
Ou s’adresser directement à :  
 

PHILIBERT Voyages 
Nathalie GERMAIN 

2, rue Docteur Bally 
38000 GRENOBLE 
� 04 76 91 37 10 
� 06 08 80 30 17 


