
 

14-17 ans 

MADERE Aventure 

 Portugal 

 

      

 

Safari en Jeep, soirée 4x4, catamaran, détectives à vélo, descente en luges d’osier, soirée folklorique. 

Votre soif d’aventure et d’insolite sera servie ! Programme conçu pour vous faire passer des vacances 

avec un grand V ! Dans un cadre idyllique, avec des paysages à couper le souffle, venez vous éclater 

au large du Portugal ! 

Programme 

J1: Vol Paris/Funchal. Escale(s) possible. 

 

J2 à J7:  

Journée en Jeep Safari, à travers les chemins, le chauffeur expérimenté vous fera bondir de votre 

siège !  

Jardin SÃO FRANCISCO et découverte du cœur historique de la ville.  

Le jardin São Francisco offre de grands tapis de fleurs ainsi qu'une tour construite en l'honneur des 

anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Les plus beaux spécimens de plantes présentes 

sur l’île se dévoileront sous vos yeux.  

Le marché Dos Lavradores aux étalages multicolores.  

C’est le plus grand marché couvert de l'archipel de Madère. Il est une véritable institution et un 

enchantement pour la vue et l’odorat. Lieu de rencontre et de convivialité, c’est un marché bruyant et 

vivant, véritable festival de couleurs. 

La basilique de Monte.  

Très apprécié des habitants de Funchal, la commune de Monte est située entre 600 et 800 m d'altitude 

et comprend 7500 habitants environ. Vue imprenable sur la baie de Funchal. C’est au bas de la 

basilique de pèlerinage que les « Carros de Cesto » vous embarquent pour une folle aventure : descente 

à bord de « luges » en osier !  

Sortie à bord d’un magnifique catamaran,  à la recherche des dauphins !  

 

 



 

Soirée aventure en 4X4 : de beaux panoramas entre vallées et sommets. 

Quizz party ! Énigmes qui mettront à contribution l’imagination, la culture et la créativité de chacun.  

Vous tenterez de résoudre les énigmes à vélo. Remise des prix aux vainqueurs !  

Randonnée (3h) : le chemin longe une « levada » (canal d’irrigation) et conduit au cœur des superbes 

« poios » (cultures en terrasses) qui marquent le paysage agricole de l’île.  

 

J8: Vol Funchal/Paris. Escale(s) possible. 

 

HÉBERGEMENT : 
Auberge de jeunesse  ou hôtel. Chambres multiples. 

 

TRANSPORT SUR PLACE :  
Autocar privé et/ou transports locaux. 

 

REPAS :  
Petits déjeuners et diners pris à l’hébergement.  Déjeuners sous forme de paniers repas  ou au restaurant. 

 

FORMALITÉS :  
- Carte d’identité ou du passeport personnel en cours de validité 
- Carte européenne d’assurance maladie (délivrée par votre CPAM) 
- Copie des vaccins à jour 
- Fiche sanitaire de liaison dûment remplie. (Fourni par LCPA ou votre CE). 

 

. 

Dates départs Dates retours Jours Prix fort  Prix Caf  

02/04/2017 09/04/2017 8 1455 € 582 € 

 

 

           


