
 

 

Jardin Botanique de Madère 

Jardins du Palheiro 

    

 
Programme détaillé du voyage à Madère 

 

Jour 1 :   12 octobre    Aéroport de Bordeaux  Lisbonne  Funchal   
 
Rendez-vous à l’aéroport de Bordeaux. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 
destination de Funchal sur vols réguliers de la compagnie TAP Portugal, via Lisbonne. 
16h50 Envol de Bordeaux 

17h45 Arrivée à Lisbonne 
18h50 Envol de Lisbonne 
20h35 Arrivée à Funchal 
NB : horaires à ce jour, sous réserve de modifications de la part de la compagnie aérienne. 
 
A votre arrivée à Funchal, accueil par votre accompagnateur francophone et transfert à l'hôtel 
MGM Raga 4**** ( avec piscine ) ou similaire à Funchal.  
Dîner et nuit.  
 

Jour 2 :   13 octobre    Funchal  
 

Visite guidée du Parc de Santa Catarina (3,6 ha)  surplombant le port de Funchal : une 

grande pelouse entourée d'arbres venant de tous les coins du Monde.  
 

Puis, visite du Jardin Botanique de 

Madère (3,5 ha- 1h30 de visite) qui 

dispose de plus de 2000 plantes 
exotiques provenant du monde entier, 
dont certaines espèces botaniques sont en 
voie de disparition. Ce fantastique jardin 
est composé de plusieurs arbres et 
arbustes décoratifs, d’une zone avec des 
orchidées, de pelouses, de belvédères et 
d'un amphithéâtre pour des activités 
ludiques. Compte tenu de la perte 
croissante de la biodiversité et des 
habitats au niveau mondial, ce jardin est 
devenu un pôle de science et de culture, 
qui vise la conservation des plantes 
menacées d'extinction et qui s’y sont aussi bien adaptées que dans leur environnement d'origine. 
 

Déjeuner au restaurant. 
  

Visite guidée des Jardins de la "Quinta 

do Palheiro" 12,1 ha (environ 2h de visite) 

qui sont célèbres non seulement pour la 
variété des plantes et des arbres qui y 
poussent, mais aussi pour l'harmonie avec 
laquelle cette végétation se fond aux 
collines de l'est de Funchal.  
Les Jardins du Palheiro  sont situés à 
environ 500 mètres au-dessus du niveau de 
la mer. Leur tout premier propriétaire, le 
Comte de Carvalhal, a planté lui-même un 
certain nombre d'arbres du domaine, 
ouvrant ainsi la voie à la constitution d'une 
riche collection de camélias. Plusieurs de 

 

 



 

 

Jardins Tropicaux Monte Palace 

ses plantations sont encore visibles aujourd’hui. 
Grande variété de plantes d’Afrique du Sud.        (2) 
 

Puis, visite guidée du Jardin Municipal de Funchal : connu aussi comme Jardin Dona 

Amélia, le Jardin Municipal de Funchal est situé à l’endroit où se trouvait autrefois le Couvent de 
São Francisco. On trouve ici la flore de Madère et de nombreuses autres parties du Monde. Avec 
son emplacement privilégié dans le centre-ville, ce jardin possède également un lac, un ruisseau 
et des animaux.  
 
Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner et nuit.  
 

Jour 3 :   14 octobre    Funchal / Monte  
 

Visite guidée des Jardins de la Quinta da Boa Vista  4,8 ha : l’une des grandes attractions 

de ce jardin est la collection d'orchidées. L'une des principales aspirations de la Quinta da Boa 
Vista est de tirer profit du climat incomparable de Madère pour recréer des habitats similaires aux 

habitats d'origine de nombreuses espèces en danger imminent d'extinction. Dans ce jardin, il y a 
des secteurs consacrés aux Broméliacées d'Amérique du Sud, aux Aloès d'Afrique… et aux 
martinets d'Australie. Nombreux strelitzias, bougainvilliers, agapanthes, ainsi que des 
frangipaniers. 
 

Ascension en téléphérique jusqu’à Monte, à près de 600 m d’altitude, c’est un lieu de 

villégiature apprécié pour son climat frais et sa végétation luxuriante dans laquelle se cachent des 
quintas et leurs parcs. Le parcours qui offre de très belles vues sur la ville et la baie, dure environ 
10 mn.  
Visite de l’église Nossa Senhora de Monte qui abrite dans une chapelle le tombeau  de 
l’empereur Charles d’Autriche.  
 
Déjeuner au restaurant.  
 

Visite des jardins tropicaux Monte 

Palace 8,5 ha (environ 2h de visite) avec 

des vues imprenables sur la baie de 
Funchal. Monte, un lieu historique datant 
du XVIIIe siècle, jadis un hôtel de luxe, a 
été transformé en un charmant jardin et 
musée. On y trouve une grande diversité de 
fleurs et plantes exotiques de tous les 
continents, 100.000 espèces de plantes  : 
fougères arborescentes, woodwardies 
(fougères), fuschias, hortensias, orchidées, 
protées et la plus belle collection de 
cycadées au monde.  
Galerie d’azulejos rares 
 

Visite guidée du jardin municipal de 

Monte, jardin romantique avec un superbe panorama, une grande diversité de fleurs, plantes et 

vieux arbres.  
 
Retour en fin de journée à l’hôtel. Dîner et nuit.  
 

Jour 4 :    15 octobre     Côte Ouest 
 

Route vers Camara de Lobos, cette ville pittoresque, est bâtie autour d’un port protégé par deux 

falaises volcaniques : sur la plage, ombragée de palmiers et de platanes, les barques colorées 
portent, suspendus à des arceaux d’osier, de curieux filets noirs en train de sécher.    
 

Arrêt au Cap Girão qui offre depuis son belvédère aménagé une vue étendue sur les plaines 

côtières jusqu’à la baie de Funchal. Falaise de 560 à 589 mètres de haut. 
 



 

 

Santana 

Quinta Vigia 

 
              (3) 

Puis, route vers le Nord de l’île en passant par le Col d’Encumeada et traversée de la forêt 

Laurissilva  jusqu’à Porto Moniz : c’est le seul port abrité de la Côte Nord, bien protégé par 

une langue de terre aplatie, qui s’allonge en direction d’un ilot arrondi, et sur laquelle sont bâties 
des maisons de pêcheurs.  
 
Déjeuner au bord des piscines naturelles.   
 

Route vers São Vicente en longeant la Côte Nord qui offre des cascades d’eau magnifiques le 

long de la route. 

Visite guidée du Jardin des plantes indigènes de São Vicente (2.200 m2). Ce jardin 

présente une soixantaine d’espèces de flore de Madère.  
 

Continuation vers Santana : situé sur un 

plateau côtier : c’est l’un des plus 

agréables villages de Madère. Les 
habitants vivaient traditionnellement dans 
de coquettes chaumières en bois, aux toits 
pointus, entourées de jardins fleuris clos 
de haies de buis. Quelques-unes 
subsistent.  
 

Visite guidée de la roseraie Quinta do 

Arco recèle une impressionnante 

collection de roses du monde entier. Ce 
jardin se trouve dans l’adorable petit 
village d’Arco de São Jorge au Nord de 
l’île. Il comprend plus de 17.000 rosiers 
de 1.550 variétés de roses 
exceptionnelles. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.   

Jour 5 :    16 octobre       Funchal 
 

Départ et point de vue sur le Pico de 

Barcelos. 

 

Visite guidée du jardin de la Quinta 

Vigia. 9.200 m2. Cette « Quinta » a 

traversé plusieurs phases de construction 
du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle, basée 
sur une architecture civile baroque et 
néoclassique. Elle a été habitée par 
plusieurs personnalités comme la reine 
Adélaïde d'Angleterre, l'impératrice 
Élisabeth d'Autriche, le prince 
d'Oldenbourg, l'impératrice du Brésil D. 
Amélia et sa fille Maria Amélia, qui y est 
morte en 1853. Ce jardin a également un 
belvédère d'où vous pouvez contempler la 
mer et la baie de Funchal 

 

Puis, découverte du cimetière britannique  de Funchal.  
 
Déjeuner au restaurant.  
 

Puis, visite guidée du jardin de Quinta da Palmeira (environ 1h30 de visite) appartenant à 

l’héritier de Harry Hinton et offrant de superbes vues sur Funchal. 
 



 

 

Mercado dos Lavradores 

         (4) 
Route vers Curral das Freiras qui signifie « l’étable des nonnes »,. Occupant un site encaissé, au 

fond d’un cirque volcanique grandiose, cet endroit était la propriété des religieuses de Santa Clara 
qui vinrent s’y réfugier lors du pillage de Funchal par des pirates français en 1566.   
Depuis le Miradouro da Boca dos Namorados, vous aurrez une vue différente du Curral das 
Freiras. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jour 6 :    17 octobre       Funchal  
    
Visite guidée de Funchal (en grande partie à pied, environ 3h de visite) : « la tête dans les nuages, 
les pieds dans l’eau », telle apparait souvent la capitale de l’île. Un tour panoramique vous 
permettra de découvrir son port commercial, son port de plaisance, ou marina. 
Visite du centre ville dominé par sa cathédrale (Sé) de style manuélin (entrée incluse), construite 
par les chevaliers de l’ordre du Christ à la fin du 15ème siècle. Descente de l’avenue Arriaga avec 
un arrêt devant le fort de São Lourenço, résidence officielle du ministre de la République pour 
la région autonome de Madère. Découverte de la Praça do Municipio avec ses élégants édifices 
et son hôtel de ville aux balcons fleuris.  
 

Découverte du Mercado dos Lavradores : 
installé dans un édifice récent, le « marché 
des travailleurs » est particulièrement 
animé le matin. A l’entrée, les marchandes 
de fleurs vêtues du traditionnel costume 
madérien (jupe rayée, corselet et bottes de 
cuir) proposent des bouquets 
multicolores.  
 

Temps libre pour le shopping 
Déjeuner au restaurant  
 
Visite du Fort de São Tiago, construit en 
1614 : cette forteresse offre une belle vue 
sur Funchal. 

 
Visite d’un atelier des broderies de Madère.  
 
Visite guidée des Caves São Francisco  avec dégustation en fin de visite.  
 

Le soir, dîner d’adieu dans un restaurant typique avec dégustation des fameuses 

brochettes de viande géantes et spectacle folklorique.  

 
 

Jour 7 :    18 octobre   Funchal  Lisbonne  Aéroport de Bordeaux 
    
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport de Funchal. Assistance aux formalités d'embarquement. 
Envol à destination de Bordeaux sur vols réguliers de la compagnie TAP Portugal via Lisbonne. 
10h00 Envol de Funchal 
11h35 Arrivée à Lisbonne 
13h25 Envol de Lisbonne 

16h10 Arrivée à Bordeaux 
 
NB : horaires à ce jour, sous réserve de modifications de la part de la compagnie aérienne. 
 

NB :Pour des raisons techniques, l'ordre des visites pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites. 
 
 

               Inscription à nous renvoyer avant le 6 avril  prochain accompagnée 

                              du paiement d’un acompte de  700  euros par personne 


