
 Visite de l’île de Madère  
Les frères Ricardo Nelson et Géraldo de www.iledemadere.com 

 
 
 
Ce programme permet de vous donner un aperçut classique pour la découverte de toute l’île de Madère pour une semaine. Le 
déroulement de la semaine se fait par la visite des points stratégiques de Madère. Les infos sont souvent complétées par les sites 
Internet des lieux visités. 
 
 
Jour 1 : 
Arrivé à l’île de Madère. Faire un petit restaurant au centre de la Capitale Funchal ou Camara de Lobos (port de pêcheur) ou en bord 
de mer à Ribeira Brava (pour un coucher de soleil)  afin de donner tout de suite un sens particulier à votre séjour.  
 
 
Jour 2 : Cette découverte peut se faire en bus public de Madère. Les routes sont très correctes (comme en France). 
http://www.rodoeste.pt/Index1.html 
Les prix sont toute à fait correct avec 3 à 5 euros de ville à ville. La meilleure offre pour un grand nombre de personne. 
 
 
La visite de Funchal : 
 
Matin :  Visite de l’Eglise da Sé en plein centre de Funchal tout proche de la Baie ou l’Institut du Vin, de la Broderie et de 
l’Artisanat de Madère IVBAM  (2h). Le marché des Lavradoes est le plus grand Marché de Madère avec ces étals de fruits frais,  la 
criée aux poissons, le marché aux fleurs et de l’artisanat de Madère. Il y a des dégustations de fruits (1h30). Une pause déjeuner peut 
se faire tout proche de ces visites. La plus grande concentration de restaurant et touriste se fait dans ces ruelles et avenues de 
Funchal.  
Après midi, on peut prendre de l’altitude avec le téléphérique de Funchal allant jusqu’à Monte (prix 15 euros aller /retour/personne).  
Monte, il y à la Cathédrale ou repose le tombeau de L’Empereur d’Autriche et un musée. La descente sera encore plus authentique 
avec la descente vers Funchal avec les fabuleux traîneaux en osiers, prix 25 ou 35 euros /couple. La fin de cette journée pourra être 
faite par la visite d’une vieille cave à vin pour déguster les senteurs et réveiller les papilles avec de bons vins de Madère. 
 
Site teleféricos da Madeira : www.madeiracablecar.com 
 
Site web de IVBAM, l’Institut du Vin, de la Broderie et de l’Artisanat de Madère 
http://www.bordadomadeira.pt/fr/ivbam/menu-id-78.html 
 
Restaurant Funchal : 
www.eprapicanha.com 
www.lapasta.com 
www.villacaffe.com 
www.dorisol.com 
 
 
Jour 3 : prendre la direction de l’Ouest, pour la première visite de la journée de la ville de Camaras de Lobos. C’est un petit port de 
pêche. Il y a plusieurs belvédères afin d’admirer des vues magiques sur cette ville et les alentours. Après 20 mn en monté, direction 
de la plus grande Falaise côtière d’Europe « Gabo Girao » en descendant on peut aller faire une pause café au Rancho. Rancho est un 
belvédère avec un téléphérique allant en contact des vagues de l’océan accédant à une plage à galets très peu fréquenté, (prix  5 
euros) 3 heures de temps pour faire ce parcours. 
Pause déjeuner dans cette localité, il y a de très bons restaurants, spécialité poisson et meilleurs Nikita et punch de Madère se font 
tout proche du Port. 
 
 
 
Ensuite direction Ribeira Brava, petite ville côtière avec une belle Eglise et un musée à visiter, plage à galets. 
Une autre ville côtière est Calheta avec sa plage artificielle avec du sable venant du Nord d’Afrique. Possibilité de faire une pause 
plage ou faire du sport aquatique, location  et guide sur le port de plaisance. Puis se rendre directement Ponta do Pargo , pour le 
phare et de belles vues sur la côte ensuite prendre la direction de Porto Moniz. Porto Moniz est la seule a disposer des piscines dite 
naturelle .Il y a un aquarium pour 7.5 euros (très peu de variétés de poissons, Attention) 
 
 
 
Par ce parcours,  nous avons voyagés sur toute la côté Sud Ouest. Funchal à Porto Moniz.  
 
 
 
 



 
 
Jour 3. Prendre la direction de Ribeira Brava et remonter à l’intérieur des terres vers Encumeada. La partie Nord est beaucoup plus 
fraîche et humide. Il y a une visite des grottes à Sao Vicente, entrée 10 euros, 1 h max avec visite du jardin devant les grottes. 
 
 
Puis faire la Partie Nord de Sao Vicente à Santana. Santana dispose d’un parc thématique à faire absolument, l’artisanat de Madère 
est exposé avec des démonstrations de broderie, vanneries, poteries, forgerons etc…Une exposition photographique et objet sont 
proposés allant de la découverte de Madère, aux vieilles photos aux différents vins et cépages de Madère. Une expo très complète 
(2h). 
 
Jour  4. Marche et Randonnée sera à l’honneur par la visite de Ribeiro Frio, culture de poissons (truites). Depuis ce lieu, il y a une 
très petite randonnée allant sous les sous bois centenaire de la forêt Laurissilva. Durée environ 30mn, randonnée en allé/retour. Petit 
restaurant sur place. Ensuite aller au sommet de Madère vers Pico Ruivo et finir Curral das Freiras. 
 
Ou sinon prendre contact avec un organisme pour une randonnée encadrée. 
Site web www.madeira-active.com 
 
 
 
Jour 5 : Prendre direction à L’Est pour l’extrémité de Sao Lourenço. Possibilité de faire une randonnée de plusieurs heure/retour. Un 
très jolie crique en contre bas de la route. Finir par une visite de Machico, front de mer, différents restaurants typiques, plage.  
 
 
 
Jour 6 et 7. Détente, possibilité de faire  le jardin Botanique (3 euros) et le jardin de l’Orchidée (5 euros) tout proche. Prendre 
contact avec l’office de tourisme pour la fête de la fleur. Il y a un détail des deux jours de la manifestation sur l’office de tourisme. 
 
Site du jardin de l’orchidée : www.madeiraorchid.com 
Site du Jardin Botanique www.botanicalgardencablecar.com 
 
 
Néanmoins, on peut faire un tour en catamaran pour aller voir les dauphins, baleines et tortues des mers (30 euros). Ou par un bateau 
emplématique la caravelle Santa  Maria de Colombo (30 euros environs). 
Site catamaran : www.madeiracatamaran.com 
Site Caravelle : www.santamariacolombo.com 
 
Sinon faire de la plongée sous marine avec www.madeiraoceanos.com 
 
Puis, faire une demi journée en bus décapotable, il y a plusieurs formules intéressantes. 
Site pour choisir et découvrir les formules etc… http://www.city-discovery.com/madeira/index.php 
 
 
Si plus d’une semaine, faire la petite localité Curral das Freiras puis se rendre au sommet de Madère avec le Pico Ruivo, Paul da 
Serra et Pico Arieiro, Camacha, Ponta do Sol. 
 
 
Le séjour à Porto Santo. 
En faite, l’île de Porto Santo est destinée juste pour la plage de plus de 9km donc privilégié baignade, baignade baignade sinon rien 
d’autre de bien particulier. Il y a un musée de Christophe Colomb et randonnée sur le sommet. 
 
Site du navire de liaison. www.portosantoline.pt 
Musée : www.museucolombo-portosanto.com 
 
 
 
Le mieux est de faire des votre arrivée, un tour de l’île via taxi. Il y a un mode de visite bien particulier labas sur l’île, c’est une 
famille qui vous transporte en charrue avec des chevaux, sympa et original. Puis, déjeuner, et plage. Le soir visiter le centre de la 
ville. Le jour d’après faire une randonnée et plage l’après midi. 
Je vous conseille juste deux jours, c’est largement suffisant mais reste en fonction de la volonté du touriste etc… 
 
 
 
Néanmoins, nous restons à votre disposition pour de plus amples informations en conseils générales, climat, les différentes 
caractéristiques des villes, les plus de Madère, les endroits incontournables etc  
 
Cordialement 
Les propriétaires de l'appartement ALFORRA 180° à Câmaras de Lobos et le SAINT VALENTINO à Caniço. 
Les frères Ricardo Nelson Géraldo 


