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MA DÈRE

Le grand tour de Madère
Les meilleures randonnées de l'île aux fleurs pour toutes les ambiances.
Le choix du mode de transport: transferts privés ou voiture de location.
Un rythme modéré, pour marcheurs avertis.
Un accueil systématique par notre correspondant sur place.

À PART IR DE

765 €

DURÉE

12 jours

T YPE

Voyage en liberté

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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Située en plein coeur de l'océan Atlantique, Madère jouit de nombreux surnoms relatifs à sa végétation
riche et variée dont le plus connu, l'île aux Fleurs.
Ce voyage de 12 jours a été conçu spécialement afin de découvrir tous les aspects incontournables de
l'Ile Jardin: levadas ombragées, plages et criques sauvages, falaises balayées par les vents, montagnes
aux crêtes acérées et forêts verdoyantes... Profitez de ce voyage et de la douceur de vie insulaire
madérienne et vivez un voyage 100% liberté.
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Itinéraire
JO UR 1

Funchal - Machico
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

A votre arrivée à l'aéroport de Funchal, votre taxi vous emmène en direction de Machico où vous
vous installez à votre hôtel.
Si vous avez opté pour la formule "location de voiture", vous la récupérez directement à l'aéroport
et faites route vers Machico.

JO UR 2

Pointe de Sao Lourenço - Machico
MARCHE : 3H-4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 500 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 500 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL |
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Court transfert jusqu'à la baie d'Abra et début de votre randonnée vers la Pointe de São Lourenço à
l'extrémité est de l'île. Vous empruntez un sentier étroit et rocailleux et progressez dans un univers
unique, entièrement minéral, aux corniches multicolores. 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 toujours
agitée au nord. Par beau temps, vous apercevrez Porto Santo, les îles désertes et la cordillère
centrale où se trouvent les pics les plus hauts. Retour à Machico dans l'après-midi.
Cette randonnée est en boucle depuis la baie d'Abra. Si vous êtes en location de voiture, vous garez
votre voiture à cet endroit et la récupérez à la fin de votre rando.
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JO UR 3

Machico - Porto da Cruz - Sao Roque
MARCHE : 5H-6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 350 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 350 M | HÉBERGEMENT : RESIDENCIAL |
DÉJ EUNER : LIBRE

Vous partez dans la matinée pour une randonnée côtière reliant Machico à Porto da Cruz. Vous
montez au sommet du Pico do Facho, qui offre un beau panorama sur la vallée de Machico, bordée
par l'Atlantique. Vous rejoignez la levada de Caniçal qui s'étend sur 4 km, parmi les habitations et
entre les cultures en terrasse, dans une vallée d'eucalyptus et de mimosas. Tout au long de votre
randonnée vous admirez au loin l'île de Porto Santo. Vous empruntez un chemin à flanc de falaise qui
permet d'atteindre en 1h30 Malate et Porto da Cruz. A votre arrivée, vous pouvez vous baigner sur
une petite plage de sable noir avant de partir visiter une distillerie de rhum unique en son genre car
elle est la seule en Europe dont la machinerie fonctionne encore à la vapeur. Vous pouvez en
profitez pour déguster le Poncha de Madère. Vous regagnez ensuite Sao Roque où vous passez la
nuit.
Si vous avez opté pour la formule "location de voiture", une fois arrivés à Porto da Cruz, il faut
prendre un taxi pour retourner à Machico récupérer votre voiture (à organiser directement sur
place).

JO UR 4

Vallée de Faial - Penha de Aguia - Sao Roque
MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 750 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 750 M | HÉBERGEMENT : RESIDENCIAL |
DÉJ EUNER : LIBRE

Dans la vallée de Faial votre randonnée vous mène à travers des cultures exotiques avant
d'entamer l'ascension d'un des plus emblématiques rochers de Madère, le dominant rocher Penha
de Aguia. La formation de ce rocher de l'aigle, comme le signifie son nom, est issue de l'érosion
progressive due au cours des rivières. La montée se fait par un petit sentier à travers les terrasses
de bananiers, les mimosas, les jardins fleuris, et se poursuit dans les eucalyptus. Au sommet, une vue
panoramique sur l'océan et les montagnes récompense votre effort. Retour à Sao Roque.
Cette randonnée est en boucle depuis votre hébergement. Si vous êtes en voiture de location, vous
la laissez à votre hébergement et ne vous en souciez pas!
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JO UR 5

Sao Roque - Les Picos - Pico Ruivo - Achada do Texeira Boaventura
MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 600 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 600 M | ALT IT UDE MAX : 1861 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE

Vous partez en direction des Picos (1810m) pour une randonnée en hauteur, certainement la plus
spectaculaire de votre séjour. A pied, vous rejoignez le Pico Ruivo, point culminant de Madère à
(1861m). Ce sommet tire son nom de la couleur de la roche, de type pyroclastique qui provient des
scories et lapilli éjectés par les éruptions des volcans. Du Pico Ruivo, vous admirez l'île dans son
intégralité, les vallées vertes et sauvages de la côte nord, la vallée du Caldeirao Verde avec Sao
Jorge et Santana, Porto da Cruz et la pointe de l'Aigle mais aussi la pointe Sao Lorenzo qui serpente
dans l'eau.
Si vous avez opté pour la formule "location de voiture", une fois arrivés à Achada do Teixeira (fin de
la rando), il faut prendre un taxi pour retourner à Pico Arreiro (début de la rando) récupérer votre
voiture (à organiser directement sur place).

JO UR 6

Cabanas - Boaventura
MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 50 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 50 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL |
DÉJ EUNER : LIBRE

Aujourd'hui vous partez à la découverte d'une Madère oubliée. Vous vous immergez dans la nature
profonde de la vallée de Boaventura, avec ses cultures en terrasses verdoyantes et son relief
accidenté. Tout au long de votre balade vous cheminez entre mer et montagne et découvrez au fur
et à mesure des petits villages perdus, une végétation dense et luxuriante, des plantes endémiques
ainsi que de superbes points de vue sur l'Océan Atlantique...

JO UR 7

La vallée de Boaventura - Porto Moniz
MARCHE : 5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 350 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 750 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL |
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Après votre petit-déjeuner, un court transfert vous amène à Lombo Do Urzal. Cette randonnée vous
fera découvrir la très présente laurisilva de Madère, recouvrant ses zones humides. Vous rejoignez le
canal d'irrigation contournant la vallée. Grâce à cette levada, vous vous enfoncez dans une forêt de
lauriers difficile d'accès et découvrez cette nature verdoyante, protégée par l'Unesco. Dans l'aprèsmidi, vous vous redirigez vers Arco d'où un véhicule vous attendra pour vous amener à Porto Moniz.
Si vous avez opté pour la formule "location de voiture", vous la laissez le matin à Arco (fin de la
rando) et prenez un court transfert (à organiser sur place) jusqu'à Lombo do Urzal pour le début de
votre rando.
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JO UR 8

Levada do Moinho - Porto Moniz
MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 200 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 600 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL |
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Nous découvrons maintenant la partie Ouest de l'île.
Moins accidentée que le reste de l'île, nous sommes néanmoins sous le charme de cette randonnée
entre pinèdes, vallons et levadas.

Vous passez une 2ème nuit à Porto Moniz.

JO UR 9

Porto Moniz - Plateau Paul da Serra - Rabaçal - 25 Fontes
- Jardim do Mar
MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 200 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 200 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL |
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Transfert jusqu'au plateau de Paul da Serra à 1290m d'altitude. Vous êtes à l'embouchure de la plus
longue vallée nommée « Ribeira da Janela », avec ses 16 km de long. Ici, deux couleurs prédominent :
le vert exubérant de la forêt originelle « Laurisilva » qui tapisse les montagnes, et le bleu du ciel et de
l'océan. A cette altitude, c'est la bruyère, dont la taille peut atteindre 6 m, qui domine le paysage
environnant. Les arbres forment un sous-bois obscur et humide favorisant l'apparition des fougères,
mousses, champignons et du myrtillier endémique de Madère. Ce lieu est propice pour observer le
roitelet de Madère et le pigeon Trocaz qui sont toutes deux des espèces endémiques. Vous
rejoignez la maison forestière de Rabaçal puis vous vous rendez jusqu'à Risco où vous admirez la
cascade de 100m de haut. Vous continuez jusqu'à 25 Fontes où jaillissent à travers les roches les
sources qui donnent le nom à cette levada. Au retour, vous traversez un tunnel de 800m de long,
débouchant sur le versant sud et sa forêt d'eucalyptus. Dans l'après-midi, transfert vers Jardim do
Mar.
Si vous avez opté pour la formule "location de voiture", cette randonnée se fait en boucle depuis le
plateau de Paul da Serra.
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JO UR 10

Prazeres - Paul do Mar - Jardim do Mar
MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 500 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 500 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL |
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Par un sentier pavé, vous rejoignez le village de Prazéres. Vous descendez ensuite sur Paul do Mar
par un très bel itinéraire pavé taillé dans la roche multicolore. Vous êtes alors sur l'ancienne voie de
communication ralliant le village au reste de l'île. Vous remarquez ce paysage sculpté qui rappelle le
dur travail des Madériens pour construire les « poios », ces fameuses cultures en terrasse de
quelques dizaines de mètres. Une cascade vous accompagne tout au long de votre descente qui
termine au port de Paul do Mar. De nos jours, les locaux vivent essentiellement de la pêche et de ses
quelques cultures de bananes. A Paul do Mar, un véhicule vous attend pour vous ramener à Jardim
do Mar.
Cette randonnée peut se faire en boucle depuis votre hébergement. Si vous êtes en voiture de
location, vous la laissez à votre hébergement et ne vous en souciez pas! Au retour, vous avez le
choix depuis Paul do Mar soit de rentrer à pied à Jardim do Mar ou prendre un taxi (à organiser
directement sur place).

JO UR 11

Jardim do Mar - Madalena do Mar - Levada de Boa Morte
- Cabo Girao - Funchal
MARCHE : 4H | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Transfert de 15 minutes jusqu'à Madalena do Mar où vous visitez une bananeraie et en appréciez le
fruit de petit taille très parfumé. Nous poursuivons ensuite notre route jusqu'à Boa Morte. Vous êtes
entre terre et mer, en hauteur, avec de belles vues sur la côte sud de l'île et ses falaises qui tombent
à pic dans la mer. Vous empruntez la plus longue Levada de l'île : la Levada de Boa Morte (62km),
laquelle passe par une végétation luxuriante, par des habitations locales ici et là aux jardins fleuris et
aux champs cultivés. Tout au long du chemin, vous observez des eucalyptus et des mimosas. Vous
arrivez à Cabo Girao, connue pour être la deuxième plus haute falaise du monde au-dessus du
niveau de la mer à 589m de haut. Depuis le promontoire dont la structure est en verre, vous pouvez
observer, au pied de la falaise, une parcelle de terre cultivée (fajã) accessible uniquement en
bateau, et en funiculaire depuis 2003. Transfert à Funchal en fin d'après midi pour le dîner (libre) et la
nuit.
Si vous avez choisi l'option location de voiture, vous pouvez vous arrêter à Cabo Girao en cours de
route entre Jardim do Mar et Funchal. Si vous souhaitez faire la randonnée à la Levada de Boa Morte,
il faudra organiser et payer sur place un transfert pour récupérer votre voiture à la fin de la rando.
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JO UR 12

Funchal - aéroport
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Matinée libre en fonction de l'horaire de votre vol. Vous êtes transférés à l'aéroport pour votre vol
retour vers la France. Ou transfert vers le port pour ceux qui font l'extension en liberté sur Porto
Santo.
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Budget
(informations au 25/09/2022)

PÉRIO DE RÉALISABLE :

JANVIER À DÉCEMBRE

PRIX A PARTIR DE

FORMULE LOCATION DE VOITURE

Du 02 JANVIER au 31 MARS
Du 01 SEPTEMBRE au 17 DECEMBRE

Base 2 personnes (en chambre double) : 895 € par personne
Base 3 personnes (4 nuits en chambre triple et 7 nuits en chambre double + 1 chambre
individuelle) : 845 € par personne
Base 4 personnes (en chambre double) : 765 € par personne

Du 01 AVRIL au 31 AOUT

Base 2 personnes (en chambre double) : 945 € par personne
Base 3 personnes (4 nuits en chambre triple et 7 nuits en chambre double + 1 chambre
individuelle) : 895 € par personne
Base 4 personnes(en chambre double) : 845€ par personne

Du 18 DECEMBRE au 02 JANVIER et semaine de la FETE DES FLEURS

Base 2 personnes (en chambre double) : 1 040 € par personne
Base 3 personnes (en 4 nuits en chambre triple et 7 nuits en chambre double + 1 chambre
individuelle): 1 040 € par personne
Base 4 personnes (en chambre double) : 940 € par personne

FORMULE AVEC TRANSFERTS PRIVES

Du 02 JANVIER au 31 MARS
Atalante
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Du 01 SEPTEMBRE au 17 DECEMBRE

Base 2 personnes (en chambre double) : 1045 € par personne
Base 3 personnes (4 nuits en chambre triple et 7 nuits en chambre double + 1 chambre
individuelle): 925 € par personne
Base 4 personnes (en chambre double) : 815 € par personne

Du 01 AVRIL au 31 AOUT

Base 2 personnes (en chambre double) : 1095 € par personne
Base 3 personnes (4 nuits en chambre triple et 7 nuits en chambre double + 1 chambre
individuelle): 975 € par personne
Base 4 personnes (en chambre double) : 865 € par personne

Du 18 DECEMBRE au 02 JANVIER et semaine de la FETE DES FLEURS

Base 2 personnes (en chambre double) : 1 195 € par personne
Base 3 personnes (4 nuits en chambre triple et 7 nuits en chambre double + 1 chambre
individuelle): 1 035 € par personne
Base 4 personnes (en chambre double) : 895 € par personne

LE PRIX COMPREND
L'hébergement pour 11 nuits en hôtel 2 ou 3* et residential
Les 11 petits-déjeuners du jour 2 au jour 12
Les 4 dîners du J3 au J6
Un carnet de voyages complet
L'accueil pour notre équipe locale francophone!
Si formule avec transferts: tous les transf erts terrestres en véhicule privé selon le programme.
Si formule autotour: la location du véhicule à compter de la prise en main, kilométrage illimité,
assurances de base incluses (catégorie de voiture adaptée au nombre de personnes).
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LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Le transport international
Les taxes aériennes
Eco participation à la compensation carbone de votre voyage 5 euros par personne si vous réservez
les vols avec nous.
À payer sur place :
Les dîners (sauf jours 3, 4, 5 et 6-compter entre 12 et 15€/dîner et par personne).
Les déjeuners (compter entre 5 et 6€/pique-nique par personne).
les boissons et dépenses personnelles.
les visites éventuelles.

si vous prenez la formule autotour
Le carburant et les péages
Les transferts pour récupérer votre véhicule nécessaire au bon déroulement du programme (70€ pour
le séjour)
Le carburant
Le supplément pour la prise en charge tardive du véhicule au-delà de minuit: 30 € par véhicule

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.
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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)

OPTIONS
Le supplément chambre individuelle : 280 euros par personne.

FUNCHAL:
Nuit supplémentaire en centre ville en hôtel 3* en chambre double et petit déjeuner: 45 euros par
personne.
Nuit supplémentaire en centre ville en hôtel 3* en chambre individuelle et petit déjeuner: 65 euros par
personne.

MACHICO:
Nuit supplémentaire en residencial en chambre double et petit déjeuner: 40 euros par personne.
Nuit supplémentaire en residencial en chambre individuelle et petit déjeuner: 55 euros par personne.

SANTA CRUZ:
Nuit supplémentaire en hôtel 3* en chambre double et petit déjeuner: 50 euros par personne.
Nuit supplémentaire en hôtel 3* en chambre individuelle et petit déjeuner: 85 euros par personne

Conducteur supplémentaire à payer sur place : à partir de 40 euros.
Location de GPS : à partir de 110 euros.
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Détail du voyage
ENCADREMENT
séjour sans accompagnateur avec roadbook (remis avant votre départ).

le roadbook est composé :

d'un descriptif jour / jour
de vouchers pour les hébergements et les transferts
de copies de carte

Notre partenaire sur place vous accueillera soit à l'aéroport, soit à votre hôtel le premier ou le deuxième
jour.

Huwans est membre du groupe Altaï, réseau d’agences locales nature et aventure implanté dans 30
pays.
Installée à Camacha, sur les hauteurs de Funchal, notre agence Altaï Madère vous garantit une
expérience de voyage actif réussie, grâce à notre équipe locale et à nos infrastructures logistiques.

ALIMENTATION
Petits déjeuners et dîners pris sur le lieu de vos hébergements (seulement les jours 3, 4, 5 et 6 pour les
dîners).
Déjeuners et les dîners (hors jours 3, 4, 5 et 6) à votre charge sous forme de pique-nique ou pris dans les
restaurants locaux.

Les boissons sont à votre charge.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 14/22

HÉBERGEMENT
Dans tous hébergements, chambres individuelles, doubles ou triples avec sanitaires privés, selon
disponibilité.

* Résidencial: petit hôtel
* Gite: hébergement collectif avec sanitaires communs
* Pension: maison de village aménagée pour accueillir les touristes

Nous avons sélectionné des hébergements très confortables pour nos circuits à Madère, dont certains
ont une piscine, fort appréciable pour se détendre après une journée de randonnée.
Si vous êtes 3 personnes, nos prix considèrent une chambre triple.

Les jour 01 et 02, vous dormez à Machico, dans une petite residencial située en plein centre de Machico,
qui se trouve très proche de l'aéroport.
Les jours 03 et 04, vous dormez à l'hôtel Rural Sao Roque, idéalement placé pour les randonnées des
premiers jours. C'est un hôtel 3* (normes locales) dont les chambres sont très spacieuses et
confortables.
Les jour 05 et 06, vous logez dans un hôtel rural à Boaventura, tout proche de la laurisilva. Cet hôtel
dispose également d'une piscine chauffée et couverte ainsi que de salons confortables.
Les jours 07 et 08, vous logez à Porto Moniz, dans un hôtel 3* (normes locales), situé à 200 mètres des
piscines naturelles. C'est un hôtel de 33 chambres muni d'un ascenseur, un garage couvert, un parking
gratuit devant l'hôtel, un restaurant avec service de petit-déjeuner (buffet), un bar panoramique,
divers espaces de lecture, un accès Internet, une connexion Wi-Fi, une piscine intérieure chauffée, un
jacuzzi et un sauna.
Les jour 09 et 10, vous logez à Jardim do Mar, dans un hôtel 3* (normes locales). Cet hôtel, entièrement
rénové en 2013, est situé en plein centre de Jardim et dispose d'une piscine découverte.
Le jour 11, vous dormez dans un hôtel 3* (normes locales) en plein centre ville de Funchal. L'hôtel que
nous avons sélectionné dispose d'un restaurant, d'un bar avec une table de billard. Vous disposez du
Wi-Fi gratuit partout dans l´hôtel. Au dernier étage, on peut profiter de la piscine et d’une terrasse avec
une vue magnifique sur la ville de Funchal, la baie et les montagnes.

Ces hébergements sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
Accueil à l'aéroport de Funchal, J01 pour récupérer votre véhicule de location ou pour le transfert
aéroport-hôtel selon l'option choisie.
Atalante
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DISPERSION
A l'aéroport de Funchal, J12 pour rendre votre véhicule de location ou pour le transfert aéroport-hôtel
selon l'option choisie.

SE LOGER AVANT OU APRÈS LE CIRCUIT
nuits supplémentaires, consulter l'onglet prix-option.

DÉPLACEMENT
Si transferts privés:

Vous êtes acheminés au point de départ de vos randonnées et, au retour, à vos hébergements.
Vos bagages sont alors pris en charge par les soins du chauffeur.

Si voiture de location:

Vous profitez de 11 jours de location de voiture , kilométrage illimité, assurance vol, accident et
responsabilité civile incluse.
Une voiture de location est mise à disposition du jour 01 à l'aéroport au jour 12 directement à l'aéroport.

pour 2 personnes, voiture de catégorie A (type Twingo ou équivalent)
pour 3 personnes, voiture de catégorie B (Seat Ibiza ou équivalent)
pour 4 personnes, voiture de catégorie C ou D selon les disponibilités (Mégane, Focus ou équivalent)

* CDW: conf ormément à la loi portugaise, les véhicules de location sont assurés au minimum. Il vous restera sur place une f ranchise
de 1000€ à régler par Carte Bancaire (qui doit être au nom du conducteur). Cette somme vous est restituée à la f in du séjour si il n'y a
pas de dommage sur le véhicule.

En cas d'accident, la totalité des dommages causés au véhicule est à votre charge. Nous vous
conseillons donc de souscrire une assurance complémentaire sur place : CDW (rachat de franchise).

* TP: permet de réduire la responsabilité du client à hauteur d’une franchise (selon la catégorie de
véhicule) en cas de vol du véhicule.
* PAI: couvre les frais médicaux en cas d’accident et indemnise en cas de décès ou d’invalidité. Vous
pourrez donc partir en toute sécurité à bord de votre véhicule, tous les passagers y compris le
conducteur seront protégés.
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ATTENTION
Au moment de la prise en charge du véhicule, il vous sera demandé le permis de conduire au nom du
conducteur et une carte bancaire au nom du conducteur. Il est nécessaire que ce soit une carte
bancaire de crédit (mention « crédit » et non « débit » sur la carte). Pensez à bien vérifier auprès de
votre banque avant votre départ!
Aussi, si vous ne récupérez pas votre voiture dans les heures qui suivent l'heure prévue
(généralement sous 6 heures), le loueur se réserve le droit de livrer votre voiture à un autre client."

Suivant vos horaires d'avion, une journée supplémentaire peut vous être facturée sur place par le loueur si
vous dépassez cette durée de 11 jours (par tranche horaire de 24h).
Vous devez également rendre le véhicule avec le plein de carburant.

Le réseau routier dessert l'ensemble des villes et villages de l'île. Il existe quelques portions de route non
goudronnées mais néanmoins en bon état. Compte tenu du relief de l'île, les routes sont sinueuses et
réclament cependant une conduite vigilante, particulièrement si il pleut. De nombreux tunnels traversent
également l'île : assurez-vous du bon fonctionnement de vos phares.

BUDGET & CHANGE
La monnaie est l'Euro.
Les banques sont fermées le week-end mais toutes les villes sont équipées en distributeurs
automatiques.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Les vêtements, des pieds à la tête :
Chaussures de randonnée. Ce sont les meilleures amies du randonneur. Elles doivent réunir trois qualités
: solidité, bonne tenue du pied et de la cheville (tiges hautes) et imperméabilité. Choisissez des
chaussures à semelles antidérapantes et relativement rigides type "Vibram" ,
Chaussures légères (tennis ou sandales) pour enfiler le soir dans les villes et villages.
Chaussures de baignade,
Sous vêtements. C'est la première isolation que vous aurez, soignez la ! Des fibres techniques fines,
comme la Carline ou la Polartec, sont très efficaces, chaudes, souples, confortables et légères. Elles
sèchent très rapidement,
Pantalons de randonnée,
Shorts,
Vestes polaires. Ces dernières sont résistantes, chaudes, légères et sèchent rapidement. Les plus
adaptées, bien connues des montagnards, sont les fibres Polartec, Carline et Ulfrotté.
Tee-shirts (techniques de préférence),
Cape de pluie ou veste imperméable type Gore-tex,
Chapeau,
Paire de gants et bonnet (selon la saison),
Maillot de bain et serviette de bain,
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Pochette à mettre autour du cou ou en ceinture pour votre passeport et/ou votre carte d'identité,
votre permis de conduire, votre carnet de vaccination, votre carte européenne d'assurance maladie,
votre dépliant assurance voyage, vos devises, votre carte de crédit et vos papiers personnels.
Boite en plastique de taille moyenne avec couverts en plastique si vous souhaitez vous préparer
certains repas.
Sacs plastiques pour garantir l'étanchéité de vos affaires, appareils photos et vêtements.
Sac à linge sale,
Boules Quiés, toujours utiles!
Bloc notes et stylo, livre, jeu de carte
Bâtons de marche (facultatifs).
Paire de jumelles,
Appareil photos,
Téléphone portable,
Trousse de toilette,
Serviette de toilette,
Paire de lunettes de soleil,
Crème de protection solaire (visage et lèvre),
Lampe de poche ou frontale avec piles de rechange,
Gourde de 1.5 litres minimum, légère et isotherme. Vous pouvez prévoir également une poche à eau de
2 litres. Cette dernière a l'avantage de permettre une consommation directe grâce à sa pipette. Vous
n'êtes donc pas obligé de tomber le sac à dos pour saisir la gourde. Ainsi vous buvez plus
régulièrement et en petite quantité ce qui est conseillé pour une bonne hydratation,
Astuce : avoir deux récipients permet de consommer l'un pendant que l'autre est en cours de traitement,
Couteau de poche, multi-usages de préférence (à mettre en soute si vous prenez l'avion),
Papier hygiénique et briquet,
Gel hygiénique,
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BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans deux sacs :
Un sac de voyage souple avec fermeture éclair latérale donnant plus facilement accès à son contenu
type sac marin 80 litres environ et de 15 Kg maximum.
Un petit sac à dos d'une contenance d'environ 30 litres pour vos affaires de la journée : polaire, teeshirt de rechange, gourde, lunettes, appareil photo, jumelles, petit matériel...

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
Il est recommandé de constituer votre propre trousse à pharmacie : crème solaire hydratante corps et
lèvres, élastoplast et ciseaux, vitamines C, collyre, doliprane et/ou aspirine, antidiarrhéique et
antiseptique intestinal (immodium, intetrix), pommade cicatrisante et antiseptique local, antibiotique
courant (facultatif).
Pensez également à votre traitement en cours.

N'oubliez pas votre carte européenne d'assurance maladie (remplace le formulaire E111). Disponible sur
demande auprès de votre bureau CPAM.
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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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