Atalante
L' ESPRIT TREK

MA DÈRE

Multiactivité et
découverte de Madère
Observer les baleines et dauphins depuis notre zodiac.
Se baigner sur des plages isolées et dans des piscines naturelles.
S'initier au coastering et faire une balade en VTT (en option).

À PART IR DE

1 545 €

DURÉE

8 jours

T YPE

Voyage en petit groupe

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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Multiactivités / Observation animale

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60
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L'archipel de Madère est posé à une brassée de miles des côtes marocaines, de climat tempéré grâce à
l'océan, les températures y sont stables toute l'année, le protégeant des canicules l'été, et des frimas
hivernaux. Vous serez étonnés par le gigantisme et la variété peu commune des espèces végétales, et
par la fascinante variété des paysages. A pied, en VTT, ou en mer nous vous proposons une découverte
active de cette île, sur les traces de Christophe Colomb... Un voyage d'aventures à Madère en famille à ne
pas manquer !
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Itinéraire
JO UR 1

Vol au départ de Paris vers Funchal.
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Envol vers Funchal. Accueil à l'aéroport et installation dans notre hôtel confortable à Machico.

JO UR 2

Randonnée vers la pointe de São Lourenço ou initiation
au coastering (en option).
MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 500 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 500 M | HÉBERGEMENT : RESIDENCIAL

Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la pointe de São Lourenço à l'extrémité est de l'île.
Nous empruntons un sentier étroit et rocailleux et progressons dans un univers unique très minéral.
L'ocre et le rouge des roches basaltiques contrastent avec le bleu profond de l'océan, entre la
paisible baie d'Abra au sud et la côte nord toujours agitée. Pour ceux qui souhaitent faire autre
chose que marcher, possibilité de s'initier au "coastering" (en option, durée 4h). Il s'agit d'un
parcours côtier que nous franchissons équipés de combinaisons et casques avec des passages de
marche, d'escalade simple, de nage et de petits sauts dans la mer.

JO UR 3

Sao Roque - Achada do Teixeira - Pico Ruivo - Pico
Areeiro - Jardim Do Mar.
T RANSPORT : MINIBUS (0H45) | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 600 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 800 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Dans la matinée, nous rejoignons en minibus Achada do Teixeira avant d'atteindre le Pico Ruivo, plus
haut sommet de l'île qui nous offre un superbe panorama sur la vallée de Sao Jorge, Porto Santo, la
pointe de Sao Lourenço et le plateau Paul da Serra. Nous entamons ensuite la traversée de crêtes
aériennes dans des paysages très alpins. Nous côtoyons des parois immenses et escarpées qui se
dressent majestueusement autour de nous. Nous empruntons un sentier en partie pavé et rocailleux
et traversons quelques tunnels. Arrivée au Pico do Areeiro dans l'après-midi puis transfert à Jardim
Do Mar.
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JO UR 4

Jardim Do Mar - Paul Da Serra – Jardim Do Mar - Sortie
en VTT (en option).
MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 100 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 350 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Notre journée est consacrée à la découverte du plateau de Paul da Serra à 1290m d'altitude. Au
coeur de la vallée la plus longue de l'île, qui s'étend sur 16 km, deux couleurs prédominent : le vert
exubérant de la forêt originelle "Laurisilva" qui tapisse les montagnes, et le bleu du ciel et de l'océan.
Les arbres forment un sous-bois humide favorisant l'apparition des fougères, mousses,
champignons et du myrtillier endémique de Madère. Nous rejoignons la maison forestière de
Rabaçal puis atteignons Risco, où s'élève une cascade de près de 100m de haut. Nous poursuivons
jusqu'aux "25 fontaines", où jaillissent à travers les roches les sources dont la levada porte le nom. Au
retour, nous traversons, à la lueur de nos lampes, un tunnel de 800m de long, débouchant sur le
versant sud et sa forêt d'eucalyptus. Nous rejoignons Jardin Do Mar à pied en milieu d'après-midi. En
option, pour ceux qui le souhaitent, une sortie VTT de 2h sur le plateau de Paul da Serra à 1290m
d'altitude est proposée.

JO UR 5

Calheta - Observation des baleines - Visite d'une
distillerie de rhum - Funchal.
T RANSPORT : BAT EAU (1H) | HÉBERGEMENT : HÔT EL

En début de matinée, nous partons jusqu'au port du village de Calheta pour monter à bord de notre
zodiac, et partir observer baleines et dauphins au large de l'île. Après un délicieux pique-nique, une
courte marche nous mène à une distillerie de rhum pour une visite des lieux, suivie d'une dégustation
de spécialités locales. Nous retrouvons la charmante ville de Funchal en fin d'après-midi.

JO UR 6

Funchal - Journée libre sur Porto Santo.
T RANSPORT : MINIBUS, FERRY (3H) | HÉBERGEMENT : RESIDENCIAL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Aujourd'hui, nous partons pour l'île de Porto Santo. Après une traversée en bateau d'environ 2h30,
nous arrivons à destination et profitons librement du reste de la journée.
Nous pouvons pour cette première après-midi visiter le musée Christophe Colomb situé dans la
maison où il séjourna avec son épouse Isabel D. Moniz. Cet établissement consacré au navigateur et
à l'histoire de la navigation dans l'archipel, offre de belles reconstitutions de l'habitat à cette
époque. Un peu plus loin dans le centre de l’île, la Quinta da Palmeira propose un mini-zoo
ornithologique et un très beau jardin botanique.
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JO UR 7

Journée libre à Porto Santo et Funchal.
T RANSPORT : BAT EAU (2H30) | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Aujourd'hui nous profitons de notre dernière journée libre à Porto santo. Nous pouvons profiter des
plaisirs de la mer ou nous laisser tenter par une randonnée à la découverte de l’île. En fin de journée
nous reprenons le bateau pour Funchal.

JO UR 8

Envol pour Paris.
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Matinée libre en fonction de l'horaire de notre vol retour puis transfert à l'aéroport pour prendre
notre avion.

À NOT ER
Nous sommes membre du groupe altaï, réseau d’agences locales nature et aventure implanté dans 30 pays. Afin de vous offrir
un plus grand nombre de départs garantis, ce voyage est proposé par Huwans, une autre entreprise du groupe Altaï.
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Dates & prix
LES PROCHAINS DÉPARTS
(informations au 27/09/2022)

Nombre de participants : de 4 à 15

DU

AU

PRIX T T C / PERS.

ET AT

SAM. 15/04/2023

SAM. 22/04/2023

1 545 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 22/07/2023

SAM. 29/07/2023

1 595 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 19/08/2023

SAM. 26/08/2023

1 595 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 21/10/2023

SAM. 28/10/2023

1 545 €

Confirmé dès 4 inscrits

Les prix ci-dessus sont calculés au départ de Paris, sont soumis à disponibilité au moment de votre
réservation, et sont susceptibles d'augmenter au fur et à mesure que le départ se rapproche. Des
départs d'autres villes sont possibles, n'hésitez pas à nous contacter.
Le nombre de participants peut être inférieur au nombre minimum indiqué ci-dessus.

LE PRIX COMPREND
Le vol international au départ de Paris.
Les taxes aériennes.
Le bateau aller-retour pour Porto Santo
Les transferts prévus au programme, en véhicule privatif.
La pension complète sauf les repas libres mentionnés au programme
L'hébergement de 5 nuits en hôtel et 2 nuit en résidencial
L'encadrement par un guide-accompagnateur francophone
L'observation des dauphins et baleines en zodiac
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LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Réduction enfant de 7 à 11 ans : -80€
Réduction enfant de 12 à 15 ans : -40€
La compensation carbone pour votre voyage à Madère : 5 € par personne
À payer sur place :
Les pourboires aux équipes locales (à votre discrétion), consultez la rubrique spécifique des
Renseignements Complémentaires pour de plus amples informations.
Boissons et extras personnels
Les repas libres mentionnés au programme (environ 8 repas à 15€ / repas)
Les activités optionnelles de Costeering le Jour 2 et l'excursion en VTT le Jour 4 (environ 60€ pour
chaque).

ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.

DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)
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OPTIONS
Les activités optionnelles de Costeering le Jour 2 et l'excursion en VTT le Jour 4.
Supplément en chambre individuelle : 160€
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Détail du voyage
NIVEAU
Ce voyage rythmé propose 3 journées de 3 à 5 h de marche, une journée de 5h de VTT et 1 demi-journée
de "costering" pour les plus jeunes.

ENCADREMENT
Nous sommes membre du groupe altaï, réseau d’agences locales nature et aventure implanté dans 30
pays. Installé à Funchal depuis de nombreuses années, notre agence altaï Madère vous garantit une
expérience de voyage actif réussie, grâce à nos guides et à nos infrastructures logistiques. Pendant votre
voyage, vous êtes accompagné par nos guides d’aventure altaï, mobilisés à 100% pour vous faire
découvrir des endroits insolites en pleine nature. Laissez-vous guider…

ALIMENTATION
Pique-nique le midi, transporté dans votre sac à dos. Le soir, dîner au restaurant ou en résidencial.
Vous mangerez tout au long de votre séjour des produits locaux, des poissons et des fruits de la saison.
Pendant le voyage, de l'eau du robinet est à disposition chaque jour pour remplir vos gourdes. Durant
votre séjour les boissons, y compris l’eau minérale, sont votre charge. Vous pouvez remplir vos gourdes
d’eau dans les villages, les sources, les hôtels, ou dans les jerricans disposés à cet effet. Evitez autant que
possible l’achat de bouteilles en plastique qu’il faut ensuite recycler. Si vous devez acheter de l’eau en
bouteille, nous vous conseillons d’acheter des bouteilles de grande contenance et (5 litres par exemple)
et remplir vos gourdes au fur et à mesure. Si vous souhaitez acheter des bouteilles, vous pouvez en avertir
votre guide en début de circuit afin de prévoir une halte à cet effet.

HÉBERGEMENT
5 nuits en hôtels 3 étoiles en chambre double et 2 nuit en résidencial, base 2 ou 3 personnes par chambre.
Chambre avec salle de bain privative, piscine les jours 3 et 4 (selon disponibilité)

DÉPLACEMENT
Bateau pour Porto Santo et les transferts prévus au programme, en véhicule privatif.

BUDGET & CHANGE
La monnaie est l'Euro. Les banques sont fermées le week-end. Toutes les villes sont équipées en
distributeurs automatiques.
Pensez au petit budget dont vous aurez besoin pour les boissons et les dépenses personnelles.
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POURBOIRES
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. Selon votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est
d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction du
niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C'est votre geste d'appréciation par rapport à la
prestation reçue.
En accord avec votre guide, il pourra se charger de répartir cette somme à l'ensemble de l'équipe de
manière équitable.
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Equipement
MATÉRIEL FOURNI SUR PLACE
Les draps et les couvertures sont fournis dans tous les hôtels, ainsi que les serviettes de toilette.

VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Pochette pour votre passeport et/ou votre carte d’identité, votre carte européenne d’assurance
maladie, votre dépliant assurance voyage, vos devises, votre carte de crédit et vos papiers personnels.

Kit indispensable de tous les jours (pour une trousse plus complète, voir dans la rubrique Pharmacie) :
Crème de protection solaire visage et lèvres
Lunettes de soleil
Chapeau, casquette ou foulard contre le soleil
Une gourde de 1.5 L minimum, légère et isotherme.
Serviettes humidifiées type lingette
Chaussures de marche légères. Ce sont les meilleures amies du marcheur. Elles doivent réunir trois
qualités :
solidité, bonne tenue du pied et de la cheville (tiges hautes) et surtout imperméabilité. Choisissez des
chaussures à semelles antidérapantes, à crampons et relativement rigides, elles doivent bien accrocher
au terrain.
Tennis ou sandales de marche : elles sont bien confortables à enfiler le soir mais elles doivent être
prises en plus des chaussures fermées ci-dessus.
Sandales, type méduses ou chaussons néoprène , pour aller se baigner (recommandées)
Chaussettes
Pantalon de randonnée, bermudas et shorts
Pantalon en toile légère et confort pour le soir.
Maillot de bain et serviette de bain
Chemises ou T-shirts légers pour la journée
Coupe vent
Polaire
Sous vêtements.
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Trousse de toilette
Lampe de poche ou frontale avec piles de rechange
Couteau de poche, multi-usages de préférence (à mettre en soute si vous prenez l’avion),
Les amateurs de plongée pourront apporter leurs palmes, masque et tuba. (facultatif)
Boite en plastique de taille moyenne avec couverts en plastique si vous souhaitez vous préparer
certains repas.
Bâtons de marche (facultatifs). Ils sont d’une aide précieuse pour économiser vos genoux à la
descente (jusqu'à 30% de votre poids + celui de votre sac sont supportés par les bâtons) et soutenir
votre effort à la montée (les bras aident en plus des jambes).
Sacs plastiques pour l'étanchéité de vos affaires, appareils photos et vêtements sales.
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BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :
Un petit sac à dos (contenance environ 30- 40 l) pour vos affaires de la journée : pull, t-shirt de
rechange, gourde, pique-nique du midi, lunettes, petit matériel... Il sera aussi le sac que vous aurez dans
l'avion (attention : pas de lime, de ciseaux à ongle, de pince à épiler, pas de couteau ni autres objets
pointus).
Prévoir un sac de voyage d'environ 15 à 17 Kg maximum. Sac à roulette possible sur ce voyage.

Rappel des mesures de sûreté de la réglementation aérienne (janvier 2014) :
Sont autorisés en cabine :
Les flacons et tubes de 100 ml maximum disposés dans un seul sac plastique transparent fermé d’un
litre maximum d'une dimension d’environ 20x20 cm.
Les produits placés dans un sac scellé remis par un aéroport et maintenu scellé jusqu'au contrôle (Duty
free)
Un seul sac par personne.
Sont interdits aux contrôles de sûreté:
Les produits placés dans des sacs plastiques ouverts ou opaques.
Les produits entassés ou superposés.
Les contenants de plus de 100 ml.
Les exceptions :
Les aliments pour bébé nécessaires au voyage.
Les médicaments ou produits à usage médical en quantité nécessaire à la durée du voyage,
accompagnés de leurs ordonnances ou attestations.
Mettez vos produits dans vos bagages en soute, ne conservez en cabine que les liquides indispensables
Au cas où : Veillez à prévoir en cabine de quoi "survivre" les premiers jours en cas de retard de votre
bagage en soute. (Ex : brosse à dent, 1 t-shirt, chaussures de marche aux pieds...)

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.

PHARMACIE
Nos guides accompagnateurs disposent d’une pharmacie de premier secours comprenant : Antiseptique
local, pansements, compresses, pansements double peau, bandes élastoplast.
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Nous vous conseillons de prévoir une petite trousse à pharmacie à emporter chaque jour avec vous pour
les "petits bobos" de tous les jours, et une deuxième trousse plus complète à laisser dans le bagage
principal. Ceci est donné à titre d’information mais n’est pas indispensable.

Petite trousse du quotidien :
Gel assainissant mains ou lingettes désinfectantes
Antiseptique local non alcoolisé
Sérum physiologique en dosettes
Boîte de pansements adhésifs de différentes tailles
Boîte de pansements hydro colloïdes pour les ampoules (compeed)
Boîte de compresses stériles
Rouleau de sparadrap
Bandes extensibles
Bande cohésive de contention (entorses, maintien)
Spray anti-moustiques pour la peau
Gel anti démangeaisons
Tube homéopathique Arnica 9CH ou pommade anti-bobo

Trousse à garder dans les sacs principaux :
Antidouleur et antipyrétique (contre la fièvre) par exemple : paracétamol
Antihistaminique (contre les allergies)
Antispasmodique (en cas de douleurs abdominales)
Anti-nauséeux (contre le mal de transport)
Antiseptique intestinal
Anti diarrhéique
Antiémétique (contre les nausées et les vomissements)
Gel anti-inflammatoire
Traitement pour rhume et maux de gorge (pastilles)
Lavage oculaire ou antiseptique oculaire en dosettes
Pommade ou 1 spray contre les brûlures superficielles et/ou coups de soleil

Les accessoires :
Atalante
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Thermomètre médical
Paire de ciseaux
Pince à épiler ou à écharde

Carte européenne d'assurance maladie (remplace le formulaire E111). Disponible sur demande auprès de
votre bureau CPAM.
Même si aucun vaccin n'est obligatoire à Madère, vous vous assurerez cependant que les vaccins
pratiqués couramment dans les pays occidentaux (tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont
encore valables. Vaccin hépatite A et B également recommandés.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Passeport pas obligatoire car fait partie de la Communauté Européenne.

En plus de votre passeport ou de votre CNI, nous vous conseillons de voyager avec une photocopie en
permanence sur vous (la double page où figure la photo), qui vous dépannera en cas de perte ou de vol
de l'original.

Attention : les enfants doivent posséder un passeport (ou une CNI) individuelle, et ne peuvent plus être
inscrits sur le passeport de leurs parents.
A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

VISA
Pas de visa nécessaire.

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.
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CARTE D'IDENTITÉ
Oui
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux
personnes majeures passera de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concernera pas les CNI
délivrées aux mineurs qui resteront toujours valables 10 ans. Un décret vient en effet d'être publié en ce
sens au Journal officiel du vendredi 20 décembre 2013. Cet allongement de 5 ans concernera à la fois : les
nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014, les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013. Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation
de 5 ans n'impliquera aucune démarche particulière de la part des usagers, la date de validité inscrite sur
le titre n'étant pas modifiée. Pour chaque pays acceptant la carte nationale d'identité comme document
de voyage, le ministère de l'intérieur propose une fiche d'information traduite.
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI

VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives. Assurez-vous cependant que les vaccins pratiqués couramment dans les pays occidentaux
(tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont encore valables. Vaccins hépatite A et B également
recommandés.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Carte européenne d'assurance maladie (remplace le formulaire E111).
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