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Célébration de la Fête des Fleurs à Madère 
 

Séjour en étoile : 8 Jours / 7 Nuits, du 05 au 12 Mai 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Madère, des espèces florales provenant de nombreuses régions du monde poussent, car l'île possède des conditions 

climatiques spécifiques qui sont propices au fleurissement des fleurs tant des régions tropicales que des régions 

froides. La Fête des Fleurs est un hommage au printemps et célèbre la métamorphose, la renaissance, la fertilité et 

l’abondance des fleurs qui décorent, parfument, envoûtent l´environnement, lui donnent de la valeur et ont valu à 

cette destination sa réputation touristique au-delà des frontières.  
 

Les Points Forts de votre voyage 
 Programme orienté sur la découverte de l’île et la participation à la fête des fleurs depuis les tribunes 

 Logement dans un seul hôtel, 4* situé sur le lido de Funchal 
 Le transport sur place en autocar privatif avec un guide- francophone 

 La pension complète incluant les boissons aux repas. 

 De nombreux « Plus Voyages Gallia » comme la dégustation de la Poncha à votre arrivée, la dégustation du 

vin de Madère, une ascension en téléphérique 

 
 

1er Jour – Jeudi 05 Mai :     PARIS FUNCHAL 
 

12h00 : Rendez-vous des participants à l’aéroport d’Orly, accueil par un représentant de Voyages Gallia,  

et assistance aux formalités d’enregistrement. 
 

14h05 : Départ sur vol régulier Transavia à destination de Funchal. 

16h45 : Arrivée à l’aéroport de Funchal.  
 

Funchal est situé sur la côte sud dans une petite baie formée par le delta de trois rivières. L’arrière-plan de la baie est 

formé de montagnes hautes de 1200 m, que la ville escalade au milieu d’une riche végétation.  
 

Accueil par votre guide accompagnateur local francophone et transfert en autocar privatif pour une première 
découverte panoramique.  
 

Le plus Voyages Gallia : Arrêt en route pour déguster la Poncha, boisson locale à base d’eau de vie, sucre, miel et 

citron. 
 

Installation à votre hôtel Four Views Monumental 4****n.l ou similaire, situé sur le lido de Funchal. Dîner et nuit. 
 
 

http://www.voyages-gallia.fr/
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2eme Jour – Vendredi 06 Mai :   EXCURSION FUNCHAL ET SON HISTOIRE 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
 

Capitale de l'île de Madère, Funchal est blottie au fond d'une baie harmonieuse. Visite de 

la ville qui étage ses maisons blanches sur les pentes d'un vaste amphithéâtre.  
 

Arrêt au marché où vous découvrirez les étalages de légumes, fruits exotiques (mangues, 

fruits de la passion, goyaves, papayes, etc.), joliment disposés autour du patio central, à 
l’entrée des femmes en costume traditionnel madérien vendent un assortiment des plus 

belles fleurs de Madère, quant au marché aux poissons, l’espada et le thon tiennent une 

place d’honneur.  
 

Découverte de la vieille ville, la cathédrale construite par les chevaliers de l’Ordre du 

Christ à la fin du 15èmesiècle, l'avenue Arriaga, l’artère élégante plantée de jacarandas qui, 

au printemps, se colorent de violet.  
 

Déjeuner en ville.  
 

Poursuite avec la visite du Jardin Botanique aménagé dans l’enceinte de 
l’ancienne Quinta de Bom Sucesso, il présente de remarquables exemplaires de 

la flore madérienne.  
 

Puis, vous finirez cette belle journée par la visite d’une cave à vin de Madère 

qui sera suivie d’une dégustation. 
 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

3eme Jour – Samedi 07 Mai :     PARADE DES ENFANTS 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
 

Matinée consacrée au défilé de la parade des enfants. Vous 

serez transféré en autocar au centre de Funchal pour y assister 

librement. Des centaines d'enfants, habillés comme il se doit 

défilent pour y constituer un magnifique mur de fleurs, qui est 

symboliquement appelé « Mur de l'Espérance ». Cette 
initiative, qui est célébrée depuis plus de trente ans, associe la 

simplicité des enfants à la délicatesse des fleurs, lors d'une 

cérémonie qui a pour but de lancer un appel pour la paix dans 

le monde. Chaque enfant amène une fleur et la cérémonie se 

termine généralement par un lâcher de colombes et un 

spectacle pour enfants. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Cet après-midi vous assisterez à un voyage audiovisuel de 30 minutes environ qui retrace trace le parcours des 600 

ans d’histoire et de culture de l’île, connue dans le monde entier sous le nom de Perle de l’Atlantique. 

Il s’agit d’une production audiovisuelle sans parallèle, par le biais de laquelle nous est montrée la vie d’un peuple 

qui, bien qu’il ait affronté guerres, révolutions, famine, isolement, a réussi à prospérer. 
 

Retour à l’hôtel, Dîner et nuit. 
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4eme Jour – Dimanche 08 Mai :    MONTE & CORTEGE DE LA FETE DES FLEURS 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
 

Vous débuterez cette journée par l’ascension en téléphérique jusqu’à Monte, 

petit recoin qui concerne plus particulièrement la famille d’Autriche. Vous y 
verrez aussi le tombeau de l’empereur Charles Ier d’Autriche, mort en exil à 

Madère en 1922 ainsi que l’église de la Patronne de l’île et les jardins publics. 
 

Déjeuner typique « Espetada », brochette de viande ou de poisson 
généralement accompagné d’une semoule de maïs. 
 

Transfert à Funchal pour que vous assistiez au grand 

cortège de la fête des fleurs depuis les tribunes qui ont 

été réservées spécialement pour vous. Les rues du 
centre-ville de Funchal sont à nouveau envahies par la 

musique, des couleurs et de doux parfums, 

accompagnés du somptueux défilé de chars 

allégoriques qui, harmonieusement, allient plusieurs 

espèces florales avec des décorations pleines de 

créativité. Il s´agit du « Cortejo Alegórico da Flor » 

(Cortège Allégorique des Fleurs), l'un des événements 
les plus importants et les plus attendus de toutes les 

festivités depuis 1979. Cette initiative est définie par la 

magnificence et l'élégance des chars allégoriques et des costumes de centaines de participants, principalement des 

enfants, largement ornés de nombreuses fleurs, variées et magnifiques, qui défilent le long d'un itinéraire 

prédéterminé, au rythme de thèmes musicaux joyeux et en réalisant des chorégraphies.  

La Fête des Fleurs est aussi un évènement culturel. Associée à cet évènement, la tradition est mise en avant, avec des 

spectacles de groupes folkloriques et la construction de beaux tapis de fleurs.  
 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

5eme JOUR – Lundi 09 Mai :   EXCURSION REGION OUEST – PORTO MONIZ 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
 

Départ pour une journée d’excursion à la découverte de la région ouest de l’île. Câmara de Lobos. 

Arrêt au belvédère avec vue sur ce village typique de pêcheurs, considéré comme le plus important de l’île. En 1949 

et 1959, Monsieur Winston Churchill vint y peindre quelques-unes de ses toiles.  
 

Continuation vers Ponta do Sol, village berceau de la famille du grand écrivain américain John dos Passos. 
 

Puis Calheta pour la découverte du processus de production du miel et de l’eau de vie de canne à sucre. 
 

Route vers l’intérieur de l’île pour arriver à Paul da Serra, seul endroit plat de l’île à 1400 mètres d’altitude, où vous 

trouverez une réserve naturelle classée Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1999. 
 

Traversée de ce plateau et arrêt sur la vallée de Rabaçal, couvert par la forêt 

Laurissilva, vestige exceptionnel d'un type de forêt de lauriers autrefois largement 
répandu. C'est la plus grande forêt de lauriers qui subsiste. Primaire à environ 90 %, 

elle contient un ensemble unique de plantes et d'animaux, dont beaucoup d'espèces 

endémiques telles que le pigeon trocaz de Madère. 
 

Arrêt au belvédère sur le village de Porto Moniz.  
 

Arrêt pour visiter la côte avec ses roches basaltiques coupées par la mer et ses fameuses piscines naturelles 

creusées dans la lave. 

http://www.voyages-gallia.fr/
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Déjeuner au restaurant. 
 

Retour sur la côte Nord, avec un arrêt pour entrevoir la côte et la cascade tombant dans la mer, connu par « Veu 

da Noiva » (le voile de la mariée). 
 

Continuation vers São Vicente pour le retour à Funchal. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

6eme Jour – Mardi 10 Mai :     EXCURSION REGION SUD 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
 

Départ en direction de Estreito de Camara de Lobos, région de production du très connu vin de Madère. 
 

Arrêt au belvédère de Cabo Girão, le promontoire le plus haut d’Europe, le second du monde avec 580 mètres. 
 

Continuation par l’ancienne route jusqu’à Ribeira Brava et visite de son église de São Bento du XVème siècle. 
 

Traversée de l’île par le col d’Encumeada, passage entre les côtes sud et nord 
de l’île, à plus de 1000 mètres et poursuite par le village de São Vicente, situé 

en bord de mer. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Dans l’après-midi, découverte de la côte Nord en passant par Ponta Delgada, 

Boaventura, S.Jorge et Santana, avec les maisons typiques couvertes de 

chaume. 
 

Poursuite vers Porto da Cruz et Portela. Sur le chemin de retour à Funchal vous ferez un arrêt à Machico, le premier 

endroit habité de l’île. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

7eme Jour – Mercredi 11 Mai :     SORTIE EN MER 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
 

Départ pour l’excursion en caravelle « Nau Santa Maria ». 

Embarquez sur la magnifique réplique du vaisseau de Christophe 

Colomb, la Santa Maria, pour une visite de la côte ouest de l’île, le 

plus haut promontoire d’Europe, avec la possibilité d’observer des 

baleines et des dauphins. Un arrêt est prévu pour la baignade. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Après-midi libre pour flâner ou pour profiter des installations de 

votre hôtel. 
 

Dîner puis soirée folklorique. Ce dîner spectacle a lieu dans un des plus populaires et typiques restaurant de 

Madère. Vous dégusterez bien entendu la célèbre brochette de bœuf assaisonnée de laurier et d’ail. Pendant le dîner, 

un spectacle de folklore de Madère sera présenté. 
 

Retour à l’hôtel par Pico dos Barcelos afin de voir la vallée de Funchal de nuit, toute illuminée à vos pieds !  

 

8ème Jour – Jeudi 12 Mai :     FUNCHAL PARIS 
 

Petit déjeuner à votre hôtel.  
 

Matinée libre. Déjeuner puis transfert jusqu’à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement 
 

17h30 : Départ sur vol régulier à destination de Paris. 

22h00 : Arrivée à Orly.          Fin de nos services 
 

http://www.voyages-gallia.fr/


09/12/2021 

Voyages Gallia, 57 rue d’Amsterdam - 75008 PARIS, Tél. 01 53 43 36 30 – www.voyages-gallia.fr 

Membre APST & SNAV, IM075.100.294 

5 

 

 

 

Prix & Conditions 2022 
 

Période : Du 05 au 12 Mai 2022 
 

Prix TTC par personne sous réserve de disponibilités à la réservation. 
 

Base 20-26 participants  Base 27-32 participants  

1.669 € 1.620 € 
 

Nos prix ont été calculés selon les conditions économiques en vigueur en Décembre 2021. Ils pourront être réajustés 

en fonction du coût réel de l’aérien à la réservation, en cas de hausse du carburant et des taxes aériennes jusqu’à 
l’émission des billets environ 8/10 jours avant le départ. 

 
  

Echéancier :  

 -Acompte de 30% par personne à l’inscription 

 -Solde à 15 jours du départ 
 

 

 

LE PRIX COMPREND : 

• L’accueil et l’assistance du représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ. 

• Le transport aérien ParisFunchalParis sur vols réguliers Transavia. 

• Les taxes aériennes (révisables). 

• L’accueil et l’assistance de notre correspondant local. 

• Les services d’un guide-accompagnateur local francophone pour les visites prévues au programme. 
• Le logement 7 nuits en chambre double à l’hôtel Four Views Monumental 4**** n.l ou similaire.  

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le transport pour les visites du programme en autocar privatif. 

• La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour, dont : 

-Un déjeuner typique « Espetada » 

-Un dîner-soirée folklorique 

• Les boissons aux repas (1/4 vin + 1/4 eau minérale par personne), un café aux déjeuners en excursion. 

• 1 dégustation de Poncha à votre arrivée. 

• La visite d’une cave à vin de Madère avec dégustation. 
• Les excursions mentionnées au programme. 

• La réservation des tribunes pour assister au Grand Cortège Allégorique. 

• L’assistance maladie-rapatriement Assurinco. 

• L’assurance complémentaire Multirisques + extension Covid. 

• La remise d’un guide (un par couple/famille). 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Le supplément chambre individuelle :       + 345 € par personne. 

• Le supplément chambre vue mer (sous réserve de disponibilité à la réservation) : + 84€ par personne 

• Les pourboires, dépenses personnelles et le port des bagages. 
 

 

CONDITIONS D’ANNULATIONS 

• Plus de 120 jours avant le départ                € 50 de frais de dossier par personne non remboursables. 

• De 120 à 60 jours avant le départ  20% du prix total du voyage 

• De 59 à 30 jours avant le départ   30% du prix total du voyage 

• De 29 à 15jours avant le départ   60% du prix total du voyage 

• De 14 à 08 jours avant le départ                85% du prix total du voyage 

• De 07 jours jusqu’au départ                  100% du prix total du voyage 

http://www.voyages-gallia.fr/

