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P A R F U M S  D ’ H I S T O I R E  
 

Du 14 au 21 mai 2018 
 

 
 

Depuis notre confortable hôtel à Funchal, nous allons explorer ces terres 

luxuriantes, ces villages pittoresques où la douceur du climat printanier 

engendre une floraison exubérante. Jardins tropicaux, forêt de lauriers, 

paysages volcaniques et côtes rocheuses spectaculaires, telle est l’île de 

Madère,  colonisée dès 1419 par les Portugais. Ils firent de la canne à sucre 

une source importante de richesses, dont témoignent maints édifices civils 

et religieux de belle facture. 



2 

 

 
 

Points forts : 
 

 Logement pour tout le séjour dans l’un des hôtels 4* les plus appréciés de 

Funchal 

 Un guide-botaniste vous accompagne depuis Genève 

 Voyage à la meilleure saison pour profiter pleinement de la floraison 

 Climat printanier des plus agréables 

 Programme complet d’excursions à un rythme agréable : l’île est petite ! 

 
 

Jour 1 – 14 mai 2018  Genève – Lisbonne - Funchal 
Départ de Genève le matin. Après une escale à Lisbonne, arrivée à Funchal dans 

l’après-midi. Installation pour sept nuits. Dîner de bienvenue. 
 
 

Jour 2 – 15 mai 2018  Funchal 
Découverte de Funchal, qui débute par la cathédrale de la Sé, « grand coffret de 
santal rehaussé d’or et incrusté de nacre »  et balade dans les ruelles de la vieille 

ville. Visite de la collection de peintures flamandes du musée d’Art Sacré.  Déjeuner. 
Continuation des visites avec le monastère de Santa Clara et ses splendides 

azulejos ; le musée de Quinta das Cruzes : du mobilier portugais et étranger, des 
pièces d’orfèvrerie, de joaillerie, de céramique et de sculpture figurent dans la riche 
collection de ce domaine. Dîner libre. 
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Jour 3 – 16 mai 2018 Pointe Saint-Laurent & Santana 
Départ vers la pointe Saint-Laurent et petite balade dans un paysage poétique et 

minéral. Continuation pour Arco de Sao Jorge et sa grande roseraie. Déjeuner à 
Santana, et ses pittoresques maisonnettes colorées, aux toits de chaume pointus ;  

puis Portela qui offre de beaux points de vue. Retour via Machico, ancienne capitale 
de Madère où s’installèrent les premiers explorateurs, en 1420. Dîner libre.42 
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Jour 4 – 17 mai 2018 Pico Barcelos, Eira do Serrado & Monte 
A proximité de Funchal, la villégiature de Monte, où les colons anglais 

construisirent maintes quintas et résidences d’été, abrite le Jardin Tropical Monte 
Palace, fameux pour la diversité de ses fleurs et plantes exotiques du monde entier. 

L’église Notre-Dame, abrite le tombeau de Charles de Habsbourg, dernier empereur 
d’Autriche-Hongrie. Continuation pour le déjeuner jusqu’au cœur de l’île vers le 
village de Curral das Freiras. Depuis le promontoire d’Eira do Serrado, que l’on 

atteint après une petite marche de 10 mn, la vue sur le village et les sommets est 
spectaculaire. Retour à Funchal par une forêt de lauriers, d’eucalyptus, de pins vers 
le Pico dos Barcelos et son panorama sur la ville. Dîner libre. 

 
Jour 5 – 18 mai 2018 Porto Moniz 

Premier arrêt à Camara de Lobos, petit village aux maisons blanches qui a conservé 
ses barques colorées et où Winston Churchill vint en villégiature en 1950 pour 
écrire et peindre. Via l’impressionnant Cabo Girao qui du haut de ses 580 mètres 

offre un panorama sur l’océan, nous gagnons la pointe nord-ouest de l’île à Porto 
Moniz, réputé pour ses piscines naturelles formées dans les récifs volcaniques. 

Déjeuner. Pour le retour à Funchal, nous suivons le littoral nord jusqu’à San 
Vicente. Les paysages offrent des perspectives extrêmes : falaises couvertes de 
verdure plongeant à-pic dans la mer, vagues tumultueuses s’engouffrant sous la 

roche en contrebas de la route. Dîner libre.   
 
Jour 6 – 19 mai 2018 Funchal  

Nous commençons nos visites par le jardin romantique de la Quinta Vigia où 
séjournèrent plusieurs personnalités comme le prince russe Maximilien, 

l’Impératrice Sissi ou le Prince d’Oldenburg. Aujourd’hui, c’est le siège officiel du 
Gouvernement régional de Madère. Après une balade à travers le marché coloré des 
laboureurs, nous continuons notre promenade jusqu’à la plus ancienne cave de vin 

de madère d’une famille anglaise, caves Blandy, visite de son musée et dégustation 
de vin de Madère. Après le déjeuner, nous visitons le Jardin Botanique. Dans un 
site exceptionnel, ancienne propriété de la famille Reid’s, il présente un condensé 

des espèces vues au cours de ce voyage. Dîner libre. 
                 

 
 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Camara_de_Lobos_Madeira_tunliweb.no.jpg
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Jour 7 – 20 mai 2018 Pico do Arieiro 
Départ via le col de Poiso vers Pico do Arieiro (1810 m), second point culminant de 
l’île, qui offre, par temps clair, des panoramas fascinants. Retour par Ribeiro Frio, 

capitale de la truite. Petite marche facile jusqu’au belvédère de Balcoes. Déjeuner. 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Reste de l’après-midi et dîner libres. 

 
Jour 8 – 21 mai 2018 Funchal – Lisbonne - Genève 
En fin de matinée vol retour pour Genève via Lisbonne. Arrivée en fin d’après-midi.  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Prix abonné  
 

Prix abonné : Fr. 2.350.- 
  Supplément chambre individuelle Fr. 395 

Supplément non abonné : Fr. 400.- 

Participation minimale 15, maximale 25 personnes 
 

 

PRESTATIONS 

 Vols Genève-Lisbonne-Funchal et retour avec Air Portugal 

 Taxes d’aéroport et de sécurité (Fr. 160) 
 Logement (7 nuits) à l’hôtel Castanheiro Boutique Funchal**** 

 Petit déjeuner  
 Un dîner et six déjeuners   
 Visites et déplacements en bus privé selon programme 

 Guide locale francophone 
 Accompagnement par un guide-botaniste dès Genève 
 Frais de dossier 

 

 

Ce voyage est sous l’entière responsabilité de  
 

 
 
11, rue Haldimand • Case postale 340 • 1000 Lausanne 22 

Tél. 021 351 27 25 • Fax 021 320 41 06 
www.histoire-et-voyages.ch • E-mail: info@histoire-et-voyages.ch 

 

 
 

 

http://www.histoire-et-voyages.ch/
http://www.histoire-et-voyages.ch/
mailto:info@histoire-et-voyages.ch
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

 

Circuit VOYAGE A MADERE  (avec la Tribune de Genève/24Heures) 

Agence Histoire-et-Voyages Dates Du 14 au 21 mai 2018 

 

 

Premier participant Deuxième participant 

  Monsieur        Madame  Monsieur        Madame 

  

 COORDONNEES 

Nom (idem 

passeport)   

Prénom (idem 

passeport)   

Profession   

Adresse   

Code Postal – 

Ville   

Téléphone fixe   

Téléphone mobile   

E-mail   

Contact (en cas 

d’urgence)   

   

 PASSEPORT 

Nationalité   

Date de 

naissance   

Lieu d’origine   

N° de passeport   

Date d’émission   

Date d’expiration   

   

 AUTRES 

 

Chambre  single     double     twin (2 lits)  single     double     twin (2 lits) 

Vol en classe  éco     affaires     first  éco     affaires     first 

    

 Je désire prendre l’assurance annulation/assistance par personne auprès de l’agence. 

 Je renonce/nous renonçons à votre assurance car je suis/nous sommes couvert (s) par une 

assurance privée 
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Abonné à 24 heures : oui         non         Abonné à la Tribune de Genève : oui      non   

 

 

 Je m’abonne à 24 heures      Je m’abonne à Tribune de Genève    

 

 

Lieu et date  Signature(s)  

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner à michele.paoli@tamedia.ch  

Accompagné  d’une copie des passeports des participants  

ou par courrier :  

Histoire-et-Voyages 11, rue Haldimand – 1003 Lausanne 

 

 
 

Ce voyage est sous l’entière responsabilité de 

 l’agence Histoire-et-Voyages 

 
Renseignements concernant ce voyage : 

 

Tél. 021.351.27.25 

 


