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TOUJOURS LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX 

Long séjour à Madère 
En formule tout inclus 

 

L’ÎLE aux FLEURS 
LE PRINTEMPS ÉTERNEL EN LONG SÉJOUR 

ET DÉCOUVERTE DE LISBONNE 

 
24 jours – 22 NUITS - du 17 mars au 09 avril 2019 
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Madère, UN JARDIN FLOTTANT : 
 « Climat à la douceur légendaire, flore exubérante, montagnes volcaniques, falaises vertigineuses... » 
L’île aux fleurs…Surnommée le " jardin flottant ", Madère renferme une flore incroyable : magnolias, 
agapanthes, amaryllis, hortensias, hibiscus, bégonias, orchidées... Partout, bordant les routes, les 
jacarandas, dans les quintas (vignobles des vins de Madère) fastueux ou dans le verger  de simples maisons, 
c'est un bouquet de couleurs chatoyantes, un jardin extraordinaire au relief décoiffant faisant le bonheur 
des randonneurs.  
Les paysages sauvages et irréguliers ont été façonnés par l'érosion et la houle de la mer, les côtes escarpées 
sont entrecoupées de criques, une chaîne montagneuse parcourt l'île et plonge dans la mer à plus de 2 000 
mètres de profondeur. 
 
Des têtes couronnées et des gens célèbres l’ont fréquentée de tous temps. L’impératrice Sissi d’Autriche y 
avait un petit domaine entouré de magnifiques jardins, et est venue y séjourner à quelques reprises. Funchal 
s’enorgueillit d’avoir guéri l’impératrice Élisabeth d’Autriche, « Sissi » qui y avait soigné, au milieu du XIXe 
siècle, sa tuberculose et sa mélancolie. Un autre de ses visiteurs célèbres, Winston Churchill, y séjournait 
régulièrement dans les années cinquante, s’y adonnant à l’aquarelle. "Madère, c’est mon jardin flottant", 
aimait à dire le Premier ministre britannique.  
  
ITINÉRAIRE : 
 
Dimanche 17 mars : Québec / Montréal / Lisbonne  
Départ par autobus spécial (en option) de Québec pour Montréal, Trudeau. En soirée, « vol gros porteur » 
d’Air Transat pour Lisbonne via une correspondance à Toronto. Souper servi à bord. 
 
Lundi 18 mars : Lisbonne / Funchal (À Madère formule « tout inclus »)Petit-déjeuner avant l’atterrissage 
en matinée à Lisbonne et correspondance pour un vol d’environ 1 heure 20 vers Funchal, le Chef-Lieu de 
l’Île de Madère. Accueil à l’arrivée et transfert à votre bel hôtel idéalement situé sur la colline au cœur du 
Lido, quartier renommé de Madère, avec des vues spectaculaires sur les environs depuis son promontoire 
et considéré comme le deuxième centre touristique de l’île après Funchal.  
 
Mardi 19 mars au dimanche 7 avril (À Madère formule « tout inclus ») 
Trois semaines paradisiaques dans ce bel hôtel 4* situé 
face la mer, à une courte distance du centre-ville de 
Funchal. Votre séjour confortable se fera en « formule 
tout inclus ».  (Petit-déjeuner, dîner, souper, snacks en 
journée et boissons alcoolisées ou non, vins inclus) 
Durant votre séjour, en plus des trois excursions incluses 
dans votre forfait, vous pourrez profiter des très 
nombreuses possibilités d’activités et d’excursions 
additionnelles qui vous seront proposées par votre 
accompagnateur. Et vous aurez le loisir, à votre guise de 

choisir vos activités personnelles, promenades, shopping, visite 
du célèbre jardin botanique ou faites la descente des rues en 
pente de Funchal avec les traditionnels toboggans etc…L’hôtel 
offre un accès aisé aux célèbres piscines du Lido et à la mer. Il 
est entouré d’un grand nombre de boutiques, restaurants, 
cafés et bars situés dans cet agréable quartier. La promenade 
côtière voisine du Lido, longée par les parterres colorés de 
fleurs typiques de Madère, offre également de nombreuses 
opportunités de balades pittoresques le long du front de mer.  
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Il offre tout le confort et le bien-être d’un hôtel nouvellement rénové qui a acquis une solide réputation 
d’accueil des visiteurs sur l’île. Ses nombreux équipements rendront votre séjour agréable. 170 chambres, 
façon « Art déco » au confort moderne. Plusieurs animations en soirée à l’hôtel. Toutes les chambres sont 
décorées avec goût et charme, dans un style contemporain, capturant la lumière naturelle du soleil qui fait 
partie intégrante de Madère. Toutes ses chambres disposent de balcons, dont certains offrent une vue 
directe ou partielle sur la mer. (L’attribution des chambres et de leur orientation est sous l’unique 
responsabilité de l’hôtelier).  

 
Durant votre séjour de 21 nuits à Madère, trois excursions avec guide-accompagnateur francophone 
sont incluses durant votre long séjour : 
 

1- Levada Boa Morte/Quinta Grande 
« La nature dans toute sa splendeur » en demi-journée 
Vous quitterez Funchal en direction de la côte sud-ouest, plus précisément, Boa Morte, pour marcher le 
long d’une levada avec quelques courbes qui constituent de véritables belvédères depuis lesquels vous 
pourrez observer le travail agricole des madériens avec les différentes cultures en terrasses. Vous 
pourrez, par la même occasion, profiter d’une vue splendide sur une grande partie de cette région qui 
s’étend de Campanário à Ponta do Sol. Vous pourrez ainsi apprécier la disposition des maisons 
dispersées sur les parcelles de terre. Vous remarquerez également de vieux chemins et des routes plus 
récentes qui sillonnent ce merveilleux paysage. Le long de votre parcours vous observerez : agapanthes, 
arums, mimosas, fruits des bois etc… Vous serez tout simplement enchanté. 
 
2- Tour de l’Ouest « À la conquête de l’Ouest » 
Excursion de la journée avec le dîner et boisson incluse 
Départ de Funchal en direction de Quinta Grande et de tous les petits villages avec les cultures en 
terrasse. Vous continuerez votre découverte par Ribeira Brava, pour un court arrêt au cours duquel vous 
pourrez visiter l’église, avant de poursuivre vers Ponta do Sol et Madalena do Mar où vous visiterez une 
bananeraie avant de commencer votre ascension en direction du plateau de Paúl da Serra. Seul endroit 
plat de l’île à 1400 mètres d’altitude et où vous trouverez une réserve naturelle classée patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 1999. Vous joindrez la côte nord-ouest, où se trouve le village de Porto Moniz 
et ses fameuses piscines naturelles creusées dans la lave. Arrêt pour pouvoir mieux les apprécier. Vous 
emprunterez une partie de la plus merveilleuse route qui puisse exister : la route de corniche, étroite, 
taillée dans la roche et au-dessus de la mer. Cette route splendide vous mènera jusqu’au petit village de 
São Vicente situé sur la côte nord. Déjeuner en bordure de mer. Vous quitterez alors le bord de mer en 
direction du col d’Encumeada à 1007 m d’où par temps clair vous apprécierez les deux versants de l’île. 
À cet endroit vous rejoindrez la côte sud par la vallée de Serra d’Agua et la très belle forêt Laurissilva, 
patrimoine naturel de l’humanité. Vous terminerez votre journée en traversant de nombreux petits 
villages qui vous mèneront jusqu’à la falaise de Cabo Girão, la 3ème plus haute du monde, après celle de 
Formose et d’Irlande qui culmine à 610 m. 
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3- Le Funchal traditionnel « Funchal et ses racines » 
Excursion en demi-journée avec dégustation de vins. 
Visite du Marché de Funchal. Vous découvrirez d’incroyables étalages de légumes, de fruits exotiques et 
de poissons, joliment disposés autour du patio central. A l’entrée, des femmes en costume traditionnel 
madérien proposent un assortiment de fleurs. Visite de la fabrique de broderie Patricio et Gouveia où 
vous pourrez assister au tracé puis à la longue finition du travail. Vous serez certainement impressionné 
par la complexité du processus. Découverte de la cathédrale Sé de style manuélin. La visite se termine 
par un arrêt à la cave Pereira d’Oliveira. Profitez-en pour goûter les 4 vins de Madère (Malvoisie, Boal, 
Sercial, Verdelho) et pour, éventuellement, y faire vos achats. (Déjeuner non inclus) 

 
Lundi 8 avril : Funchal / Lisbonne (PD – S) 
Petit-déjeuner à votre hôtel et transfert en matinée vers l’aéroport de Funchal pour votre vol vers la belle 
ville de Lisbonne, capitale du Portugal. Accueil à l’arrivée en fin de matinée et transfert à votre hôtel 4* 
situé au cœur de la capitale. Court séjour de 1 nuit en demi-pension, incluant boissons. Dans l’après-midi, 
vous serez conviés à un tour de ville qui vous fera découvrir les principaux monuments et points d’intérêt 
et les pittoresques quartiers de la capitale. Retour à votre hôtel pour le souper et la nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 09 avril Lisbonne / Montréal / Québec (PD) 
Après le petit-déjeuner à votre hôtel, il est temps de dire au revoir à Lisbonne, vous serez transférés à 
l’aéroport pour prendre votre vol « gros porteur » d’Air Transat, vol sans escale vers Montréal. Ceux qui 
auront choisi l’option du bus vers Québec repartiront après le passage des douanes et de l’immigration. 
 

FIN DE NOS SERVICES 
 
PRIX DE CE VOYAGE AU DÉPART DE MONTRÉAL-TRUDEAU :  
DÉPART DE QUÉBEC (EN AUTOCAR + 125$ PAR PERSONNE)  

Tarifs Si payé par chèque ou argent Si payé par carte de crédit 

Occupation double 3999 $ 4119 $ 

Supplément occupation 
simple 

+ 1100 $ + 1133 $ 

 

MODALITÉ DE PAIEMENT : par chèque ou argent ou carte de crédit 

DÉPÔT : $1000 par personne à la réservation ($1030 si payé par carte de crédit) 
 
PAIEMENT FINAL : 60 jours avant le départ 
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LE PRIX COMPREND :  
- Le vol aller et retour de Montréal à Lisbonne via Toronto à l’aller en classe économique via « gros 

porteur » d’Air Transat et avec TAP Air Portugal de Lisbonne à Madère et retour. 
- Les transferts aller-retour des aéroports aux hôtels, à Funchal, Madère ainsi qu’à Lisbonne. 
- Le séjour (21 nuits) à Funchal en chambres standard à l’hôtel Raga, 4* ou similaire de même qu’à 

Lisbonne pour une nuit à l’hôtel à l’hôtel Olaias Park, 4* ou similaire. 
- Tous les repas et boissons en « formule tout inclus » à Funchal et en demi-pension (petit-déjeuner et 

souper incluant vin et eau à Lisbonne). 
- Trois excursions à Madère incluses durant votre séjour dans le prix de votre forfait. 
- Tour de ville panoramique d’une demi-journée à Lisbonne. 
- Un accompagnateur du Voyagiste de Québec avec un minimum de 20 passagers. 
- Le Voyagiste de Québec n'est pas responsable des excursions optionnelles ou activités achetées sur 

place par les passagers eux-mêmes auprès de tiers. 
 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS :  
- Les dépenses d’ordre personnel, passeport, téléphones, blanchisserie etc. Les assurances-voyage 

(fortement recommandées) 
- Les repas non mentionnés comme étant inclus.  
- Les activités et visites non spécifiquement indiquées comme étant incluses.  
- Les excursions facultatives hors programme qui vous seraient proposées durant votre voyage. 
- Toutes taxes, variations des taux de change, surcharges ou autres frais imposés par les gouvernements, 

compagnies aériennes ou autres instances, et qui ne seraient pas connus au 30 juin 2018. 
- Toute prolongation de séjour ou modification de parcours non prévus selon l’itinéraire.  
- Le trajet par autobus spécial de Québec à l’aéroport de Montréal / Trudeau : $125.00 aller et retour. 
- Le pourboire à votre accompagnateur, aux guides, aux chauffeurs et aux personnels hôteliers. 
- Manutention de bagages aux hôtels et aéroports 
- La contribution au fonds d’indemnisation des agences de voyages (FICAV) à raison de 1.00$/1000.00$ 
 
IMPORTANT : Pour effectuer ce voyage, vous devez être en possession d’un passeport valide avec post 
validité de trois mois au moment d’amorcer votre retour. 

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DU VOYAGISTE DE QUÉBEC: 
Réservation : 
Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter 
les conditions de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié.  
Avant d'effectuer votre réservation, vous avez l'obligation de lire les conditions générales au 
www.levoyagistedequebec.com. Le Voyagiste de Québec n'est pas responsable des excursions optionnelles achetées 
sur place.  
Annulation : 
Les dépôts et le paiement final sont 100% non remboursables. Dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la 
demande d’un voyageur, quel qu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, 
d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons personnelles. 
Itinéraire :  
Le déroulement de l’itinéraire et l’ordre des visites prévues, de même que les horaires indiqués peuvent être modifiés 
en fonction des circonstances, de situations imprévues et des conditions qui prévalent sur place : la météo, 
l’achalandage extraordinaire sur certains sites, l’escale annulée, déviation du navire, problème politique, grève, fête 
nationale, fermeture, etc. Les compagnies aériennes, les hôtels, les moyens de transport, les types d’appareils, et 
d’autres prestations peuvent être sujets à changements si des circonstances imprévues, la sécurité, les autorités 
locales ou les conditions l’exigent. 
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Assurances :  
Il est fortement conseillé de souscrire à une assurance voyage forfait proposée par Le Voyagiste de Québec en 
collaboration avec Croix Bleue. Si le voyageur bénéficie déjà d'une assurance voyage, il est de sa responsabilité de 
vérifier qu'elle soit adéquate. Il est recommandé que cette assurance inclue : Annulation et l'interruption de voyage, 
frais médicaux et hospitaliers, assurance accident, assurance bagages. 
Peut-on réserver nos sièges dans l'avion? 
Les réservations de groupes auprès des compagnies aériennes ne permettent généralement pas d'effectuer une 
sélection de sièges. Nous pouvons transmettre votre préférence de siège à la compagnie aérienne, sans toutefois 
pouvoir vous garantir que votre demande sera respectée. Nous vous conseillons donc d'arriver, au minimum, 3 heures 
à l'avance à l'aéroport et de faire la demande de vos préférences.  
Les sièges dans l’autocar :  
Durant les transferts et voyages en autocar, par souci d’équité vis-à-vis de tous les passagers, la rotation des places 
est obligatoire, et le guide ou l’accompagnateur ont pour mission de faire appliquer cette règle sans exception ; elle 
permet également de faire connaissance avec les autres voyageurs et de donner un point de vue différent sur les 
paysages. 
 
CAS DE FORCE MAJEURE 
Selon l’article 1470 du Code Civil du Québec, constitue un cas de force majeure tout événement imprévisible et 
irrésistible; cela comprend notamment tout incident, inconvénient ou sinistre provoqué par la nature, inondation, 
tremblement de terre, éruption volcanique, conditions climatiques exceptionnelles, épidémie, incendie, vols annulés 
retardés ou déviés, accident, guerre, insurrection, émeute, acte de terrorisme, arrêt ou ralentissement de travail 
spontané, lock-out, panne de lignes de télécommunications ou d’électricité, acte de gouvernement ou ordonnance 
d’un tribunal ou d’une autorité publique. 
Le cas échéant, la partie dégagée de ses obligations pour cause de force majeure doit, lorsque possible, prendre les 
mesures requises pour faire cesser l’acte ou l’événement qui rend cette exécution impossible ou, à défaut de pouvoir 
se faire, atténuer son impact. 
Quant à la partie qui est créancière de l’obligation inexécutable, elle peut, en pareilles circonstances, tant que 
l’empêchement subsiste, prendre les mesures appropriées pour réduire le préjudice subi, sans avoir à répondre des 
pertes, le cas échéant, que ces mesures temporaires peuvent occasionner à l’endroit de la partie débitrice de 
l’obligation inexécutable. 
En cours de voyage, le paiement des frais et surcoûts relatifs à toute modification, annulation, altération, 
réorganisation en tout ou en partie d’un programme ou d’un itinéraire rendues nécessaires et incontournables suite 
à la survenance de cas caractérisés comme force majeure, pourraient être sous la responsabilité des passagers. Les 
organisateurs et leurs représentants mettront cependant dans ces circonstances tous leurs efforts pour minimiser les 
frais occasionnés par ces circonstances imprévisibles et irrésistibles. 
 
 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :  
 

 
 

120-3229 Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1W 0C1 

Téléphone : 418-977-4080 / 1-877-977-4080  
infoquebec@levoyagistedequebec.com  

www.levoyagistedequebec.com 

 
 


