Atalante
L' ESPRIT TREK

MA DÈRE

Le trek, tout simplement
Un voyage accessible à tous les budgets.
Des hébergements dans différentes ambiances : bord de mer, montagne et centre historique.
Les transferts bagages inclus pour 0 contrainte !

À PART IR DE

465 €

DURÉE

8 jours

T YPE

Voyage en liberté

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE

Atalante

Randonnée
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Découvrez ce petit coin de paradis d'une manière toute simple : en utilisant les bus locaux sans pour
autant vous encombrer de vos bagages !
Depuis Machico, dynamique village de pêcheurs, vous découvrez la côte Est et sa célèbre pointe de Sao
Lorenzo avant d'effectuer les plus belles randonnées côtières de l'île. Vous rejoignez ensuite le centre de
l'île, ses sommets acérés, ses caldeiras mystérieuses parcourues de levadas... Après 2 nuits à
Encumeada, dans cette ambiance montagnarde, vous rentrez sur Funchal où la ville et la nature se
rencontrent en harmonie. Vous ne resterez pas insensible au charme de la capitale.
Spécialement pensé pour les petits budgets, vous vivrez une expérience plus authentique avec un déroulé
optimisant les temps de transfert !
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Itinéraire
JO UR 1

Aéroport de Madere - Machico
T RANSPORT : T AXI | HÉBERGEMENT : RESIDENCIAL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

A votre arrivée, un chauffeur vous récupère à l'aéroport et vous emmène à votre hébergement où
vous vous installez pour 3 nuits (transfert inclus)
Vous serez accueillis par notre guide local francophone à votre hébergement pour un briefing sur
votre circuit afin de dissiper les derniers doutes.

JO UR 2

Pointe de Sao Lourenço - Machico
T RANSPORT : BUS DE LIGNE | MARCHE : 5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 500 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 500 M |
HÉBERGEMENT : RESIDENCIAL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vous rejoignez la Baie d'Abra pour le 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. Par beau temps, possibilité d'apercevoir l'île de Porto
Santo, les îles désertes et la cordillère centrale où se trouvent les pics les plus hauts. Vous rentrez
ensuite à Machico en bus de ligne (non inclus).

JO UR 3

Boca do Risco - Porto da Cruz - Machico
T RANSPORT : BUS DE LIGNE | MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 350 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 350 M |
HÉBERGEMENT : RESIDENCIAL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Aujourd'hui vous partez pour une jolie randonnée côtière qui relie Machico à Porto da Cruz sur la
côte nord de l'île. Vous partez à pied depuis le village de Machico, marchez le long d'une levada en
surplombant des cultures en terrasses. Ensuite vous montez progressivement jusqu'au Boca do
Risco, où vous êtes récompensés par une superbe vue. Vous basculez ensuite côté mer, le chemin
longe une falaise (pour ceux qui seraient sujets au vertige, possibilité d'un autre chemin) pour
rejoindre Porto da Cruz, village de pêcheurs connu pour abriter une des dernières distilleries de rhum
de l'île de Madère.
Vous rentrez ensuite en bus de ligne à Machico (non inclus).
NB: il est tout à fait possible de faire cette randonnée en sens inverse, en prenant un bus le matin
pour Porto da Cruz.
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JO UR 4

Machico - Achada do Teixeira - Pico Ruivo - Encumeada
T RANSPORT : T AXI | MARCHE : 5H-6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 550 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 1200 M |
HÉBERGEMENT : RESIDENCIAL | DÉJ EUNER : LIBRE

Après votre petit-déjeuner, un chauffeur vous récupère directement à votre hébergement de
Machico et vous emmène à Achada do Teixeira, point de départ de la randonnée du jour (transfert
inclus)
Vous atteignez dans un premier temps le refuge situé juste en dessous du Pico Ruivo, point culminant
de l'île et du Portugal. La montée est belle, la mer d'un côté et les montagnes face à nous, un régal!
Ce sont ensuite 12 kilomètres de courtes montées et de longues descentes pour atteindre
Encumeada et notre hébergement, situé au calme, dans la montagne. Récupération des bagages.

JO UR 5

Levadas de Serra et Norte - Encumeada
T RANSPORT : T AXI | MARCHE : 6H-7H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 580 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 580 M |
HÉBERGEMENT : RESIDENCIAL | DÉJ EUNER : LIBRE

Après un court transfert depuis votre hébergement (non inclus), vous entamez votre randonnée le
long de ces 2 levadas. Vous évoluez entre 1000 et 1600m d'altitude et rencontrez des zones de
végétation abondante, des superbes vues sur la vallée de Sao Vicente, une flore riche en petites
plantes endémiques. Une fois arrivés dans la zone de Pinaculo, vous jouirez d'une belle vue sur la
vallée de Ribeira Brava avec les sommets des picos Arieiro et Ruivo, au loin.
La suite de la randonnée consiste en une succession de tunnels et de cascades, jusqu'à votre
arrivée à pied à votre hébergement de la veille.

JO UR 6

Encumeada - Boca da Corrida - Funchal
T RANSPORT : T AXI | MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 700 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 400 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL 2* | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vous partez à pied depuis votre hébergement et traversez une partie du "massif central".
Ce trajet est connu sous le nom de "Caminho Real" (la Voie Royale) et était autrefois un des
principaux chemins de passage de la population. Vous empruntez un chemin entre eucalyptus,
genêts et anciennes cultures en terrasses. Vous continuez votre montée vers le col de Boca do
Cerro, puis entamez votre descente vers le col de Boca da Corrida et la maison forestière, où vous
attendra un véhicule pour vous emmener à Funchal où vous vous installez pour 2 nuits. (transfert
inclus) Récupération des bagages.
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JO UR 7

Journée libre - Funchal
HÉBERGEMENT : HÔT EL 2* | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Une journée entière ne sera pas de trop pour profiter de la capitale de l'île.

Le marché en est une étape incontournable pour prendre le rythme de la ville et faire travailler ces
sens avec ses étals colorés. Sur les hauteurs de la ville, le jardin botanique est également un site à
découvrir.
Funchal est également l'occasion pour vous d'embarquer à bord d'un bateau pur pouvoir aller
observer dauphins et cétacés.

Si vous en avez encore dans les jambes après cette belle semaine de randonnée, n'hésitez pas à
nous consulter pour les activités optionnelles suivantes que nous sommes en mesure de vous
organiser : VTT, canyoning, coasteering, kayak etc...

JO UR 8

Journée libre - Funchal
T RANSPORT : BUS DE LIGNE | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Selon l'heure de départ de votre vol, temps libre puis transfert (à votre charge) pour l'aéroport.
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Budget
(informations au 25/09/2022)

PÉRIO DE RÉALISABLE :

MARS À OCT OBRE

PRIX A PARTIR DE

Du 03 JANVIER au 31 MARS
Du 01 SEPTEMBRE au 17 DECEMBRE

Base 2 personnes (en chambre double) : 545 € par personne
Base 3 personnes (3 nuits en chambre triple et 4 nuits en chambre double + 1 chambre
individuelle): 510 € par personne
Base 4 personnes (en chambre double) : 435 € par personne

Du 01 AVRIL au 31 AOUT

Base 2 personnes (en chambre double) : 575 € par personne
Base 3 personnes (3 nuits en chambre triple et 4 nuits en chambre double + 1 chambre
individuelle): 555 € par personne
Base 4 personnes (en chambre double) : 465 € par personne

FETE DE FIN D ANNEE et FETE DES FLEURS

Base 2 personnes (en chambre double) : 615 € par personne
Base 3 personnes (3 nuits en chambre triple et 4 nuits en chambre double + 1 chambre
individuelle): 585 € par personne
Base 4 personnes (en chambre double) : 515€ par personne
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LE PRIX COMPREND
L'hébergement pour 7 nuits en residencial et hôtel
Les petits-déjeuners du jour 02 au jour 08
Les dîners des jours 04 et 05
Les transferts (bagages et personnes) suivants:
* J1: aéroport-Machico
* J4: Machico - Achada do Teixeira
* J6: Boca da Corrida - Funchal
Les transferts des bagages indispensables au bon déroulement du programme.
La remise d’un roadbook comprenant l'itinéraire, le topo-guide avec données IGN et les bons
d'échange)
Le briefing par notre représentant francophone sur place
L’assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 pendant votre voyage

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Les vols internationaux
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 transferts en bus de ligne ou en taxi non indiqués dans le prix comprend (environ 1.50€2€/personne le ticket de bus et 20 euros le transfert en taxi du J5 au matin)
Les déjeuners durant tout le séjour (entre 6 et 10€/pers. pour un pique-nique ou déjeuner)
Les dîners du jour 01 au jour 03 et du jour 06 au jour 08 (env. 15 à 20€/pers.)
Les entrées et/ou droits d'accès aux sites selon programme
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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)

OPTIONS
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

CHAMBRE INDIVIDUELLE pendant tout le séjour: 185 euros par personne.
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Détail du voyage
ENCADREMENT
Séjour sans accompagnateur avec un carnet de route numérique sur votre Smartphone (remis avant
départ).

Téléchargez l'application Altaï Roadbook sur votre Smartphone. Simple d'utilisation, elle vous géolocalise
et vous guide en temps réel sur le terrain. Une fois le parcours téléchargé, cette application fonctionne
sous le mode avion de votre téléphone (hors ligne). Vous y retrouvez aussi toutes les informations
nécessaires au bon déroulement du voyage (les bons d'échange de vos hébergements et/ou transferts,
les points d'intérêts à découvrir tout au long de votre randonnée, les informations pratiques...).

Atalante est membre du groupe Altaï, réseau d’agences locales nature et aventure implanté dans 30
pays.
Depuis de nombreuses années, notre agence Altaï Madeira 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 et les randonnées liberté sur l’application Altaï Roadbook.

ALIMENTATION
Tous les petits déjeuners du J2 au J8 sont inclus.
Les dîners des jours 04 et 05 sont inclus à votre hébergement.

HÉBERGEMENT
Hôtel** à Funchal et residencial à Machico et Encuemada

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

HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
Accueil à l'aéroport de Funchal J1

DISPERSION
Aéroport de Funchal J8
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SE LOGER AVANT OU APRÈS LE CIRCUIT
Nuit supplémentaire: consulter l'onglet prix - option

DÉPLACEMENT
Les transferts (personnes et bagages) suivants sont inclus dans le prix.
* J1: Aéroport- Machico
* J4: Machico - Achada do Teixeira
* J6: Boca da Corrida - Funchal

D'autres petits transferts nécessaires à certaines randonnées sont à votre charge. Ils ont généralement
possibles en bus de ligne ou, assez peu, en taxi.
Les informations seront disponibles dans votre road book.

Vos bagages sont transportés d'un hébergement à un autre.

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
- 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,

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,
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BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans deux sacs :
- Un sac de voyage semi rigide à roulettes sera parfait! Il ne doit pas dépasser les 15kg par personne
pour une transport plus facile.
- Un petit sac à dos d'une contenance d'environ 30 litres pour vos affaires de la journée : polaire, tee-shirt
de rechange, gourde, lunettes, appareil photo, jumelles, petit matériel...
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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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