SÉJOUR DE RANDONNÉES "LES BEAUTÉS DE MADÈRE "
L'île aux fleurs du Portugal
Du samedi 25 avril au jeudi 30 avril 2020

Départ le samedi 25 avril 2020 (au matin de l'aéroport d'Orly pour Funchal)
Retour le jeudi 30 avril (Funchal pour l'aéroport d'Orly, horaires à définir)

Places limitées : 32 personnes

540 € par personne
incluant
Vol Paris/Funchal/Paris sur Transavia - Transfert aéroport - Logement en hôtel*** - Tous les repas et pique-niques Boissons aux repas (eau, vin et café) - Excursion en autobus - Randonnées avec guide - 1 montée en téléphérique 1 entrée et visite du jardin tropical - 1 entrée et visite du jardin botanique - Transfert autocar pour les randonnées Assurance de voyage - Taxes d'aéroport, de tourisme et TVA - 1 bagage cabine par personne - 1 sac à dos par
personne (sac de randonnée) - 1 valise en soutes pour les batons de randonnées.

n'incluant pas
A/R Deuil La Barre/aéroport d'Orly - Le déjeuner du jour 6 - Valise en soutes - Petits trajets en bus - Extras à
caractère personnel.
Tout autre service non mentionné dans le programme.

Le RCGD se réserve le droit de modifier le programme

Jour 1
Samedi 25 avril 2020
Départ de l'aéroport d'Orly (horaire à préciser, très tôt le matin)
Arrivée à l'aéroport de Funchal, transfert en autocar pour l'hôtel
Check-in et installation dans les chambres
Visite du " Mercado dos lavradores" (marché des laboureurs) au centre-ville de Funchal : une véritable explosion de couleurs et de
sensations uniques
Déjeuner
Après-midi libre : déambuler dans les ruelles sinueuses et colorées du quartier historique de Funchal
Dîner à l'hôtel
Soirée libre

Jour 2
Dimanche 26 avril 2020
Petit déjeuner
Départ en autocar pour la randonnée "levada Pico do Arieiro et Pico Ruivo", point de départ 1818 mètres environ, 7 heures de marche. Nous
irons parcourir les 3 pics les plus hauts de l'île. Depuis le pic Ruivo, à 1862 mètres d'altitude, nous serons sur le toit du monde en
contemplant toute l'île de madère.
Pique-nique en cours de randonnée.
Retour à l'hôtel
Dîner à l'hôtel
Soirée libre
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Jour 3
Lundi 27 avril 2020
Petit déjeuner
Départ excursion en autocar pour les paysages les plus exubérants de Madère : Le pittoresque village de pêcheurs de "Camara de Lobos",
nous irons jusqu'à "Cabo Girao", la plus haute falaise d'Europe (580m) et la 4ème au rang mondial. Nous poursuivrons vers la ville de
"Ribeira Brava", parcourant la côte sud jusqu'à "ponta do Sol". Notre voyage continuera en direction du plateau "Planalto do Paul da Serra"
(1380m), où nous pourrons faire une promenade le long de la "Levada do Paul". Arrêt à "Porto Moniz" au Nord ouest de l'île, l'une des plus
anciennes villes de Madère et la plus visitée, qui regorge de magnifiques paysages et de piscines naturelles avec une eau à 16° (payantes).
Déjeuner dans un restaurant local à Seixal avec sa plage de sable noir
Après le repas, nous roulerons le long de la côte nord-ouest de l'île et observerons une région verdoyante sculptée par la
nature avec ses majestueuses chutes d'eau jusqu'à "Ecumeada" où nous pourrons observer les deux versants de l'île.
Retour à l'hôtel
Dîner à l'hôtel
Soirée libre

Jour 4
Mardi 28 avril 2020
Petit déjeuner
Départ en autocar pour la randonnée "Levada Ribeiro Frio / Portela" 4 heures de marche. Elle nous offrira la possibilité d'être en contact
direct avec la prestigieuse forêt laurifère "Laurissilva" (la plus dense forêt laurifère au monde-classée au Patrimoine mondial et une des sept
Merveilles du Portugal). C'est l'un des habitats avec le plus grand indice de diversité de plantes au km², et son point de vue sur les villes de
"Porto da Cruz et Faial".
Pique-nique en cours de randonnée.
Retour à l'hôtel
Dîner à l'hôtel
Soirée libre

Jour 5
Mercredi 29 avril 2020
Petit déjeuner
Départ à pied en direction du téléphérique, pour "Monte", visite du jardin Tropical "Monte Palace" (70 000 m²), de la " Quinta do Prazzer XVIII"
et visite de l'église de "Monte".
Déjeuner dans un restaurant local à "Monte"
Visite du jardin Botanique (35 000 m², plus de 2000 plantes exotiques, certaines en voie d'extinction).
Retour à l'hôtel
Dîner à l'hôtel
Soirée libre

Jour 6
Jeudi 30 avril 2020
Petit déjeuner
Check-out et libération des chambres
Départ à pied pour une petite excursion (1h30) entre "Le Lido de Funchal" quartier hôtelier et "Camara de Lobos" (pittoresque village de
pêcheurs)
Retour à l'hôtel
Départ en autocar pour l'aéroport de Funchal
Retour Paris aeroport d'Orly (horaire à préciser)
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SÉJOUR DE RANDONNÉES "LES BEAUTÉS DE MADÈRE "
L'île aux fleurs du Portugal
Du samedi 25 avril au jeudi 30 avril 2020
540 € par personne
incluant
Vol Paris/Funchal/Paris sur Transavia - Transfert aéroport - Logement en hôtel*** - Tous les repas et pique-niques Boissons aux repas (eau, vin et café) - Excursion en autobus - Randonnées avec guide - 1 montée en téléphérique 1 entrée et visite du jardin tropical - 1 entrée et visite du jardin botanique - Transfert autocar pour les randonnées Assurance de voyage - Taxes d'aéroport, de tourisme et TVA - 1 bagage cabine par personne - 1 sac à dos par
personne (sac de randonnée) - 1 valise en soutes pour les batons de randonnées.

n'incluant pas
A/R Deuil La Barre/aéroport d'Orly - Le déjeuner du jour 6 - Valise en soutes - Petits trajets en bus - Extras à
caractère personnel.
Tout autre service non mentionné dans le programme.
Places limitées : 32 personnes
Toute activité non prévue par le RCGD sera sous la responsabilité de l'adhérent.
Les inscriptions doivent impérativement parvenir au plus tard le 29 septembre 2019*complétées et accompagnées du paiement par
chèque(s) à dater du jour de l'inscription, à l'ordre du RCGD
Possibilité d'échelonner le paiement : un chèque de 100€ à l'inscription et quatre chèques de 110€ ,
05 janvier 2020, 05 février 2020, 05 mars 2020 et 05 avril 2020.
(Chèques à remettre à l'inscription à : Jean-Luc Tescher, 16 rue Auguste et Louis Lumière 60230 Chambly)

NOM
Tel :

Prénom
DOM: ………………………………

Portable ……………………

mail :

participera au séjour du 25 avril au 30 avril 2020

NOM
Tel :

Prénom
DOM: ………………………………

Portable ……………………

mail :
Adresse :

participera au séjour du 25 avril au 30 avril 2020

Un bonne condition physique est requise pour participer à ce séjour.

DATE
SIGNATURE

*Toute inscription est ferme et définitive et ne peut donner lieu à remboursement, sauf si une solution de remplacement
est possible.
*Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et seront traitées par ordre d'arrivée.
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