L’île de Madère
A VTT

8 jours / 7 nuits

Située en plein océan atlantique à 700 km au large des côtes marocaines, Madère saura ravir
les amoureux de la nature et de paysages spectaculaires. D’origine volcanique, elle est
surnommée « l’île de l’éternel printemps » en raison de son climat, clément à longueur
d’année. Accompagné d’un guide professionnel, laissez-vous guider le long de chemins et
sentiers en pleine nature pour faire une découverte authentique et originale de Madère en
VTT : en une heure de temps, vous passerez des pics acérés des anciens volcans à la forêt
primaire verdoyante inscrite à l’Unesco, du plateau d’altitude de Paul da Serra, étrange et
solitaire, à la côte sud ensoleillée de l’île, des cultures en terrasse colorées d’une myriade de
fleurs du monde entier et irriguées par un incroyable réseau de lévadas, jusqu’ au bleu de
l’océan. Certains disent que Madère a un gout de Réunion ou de Costa Rica, à seulement
quelques heures de vol de la France…

Programme 2019
Jour 1 : arrivée à Madère
Arrivée à l’aéroport de Madère et transfert (5 min) pour
le village de Machico sur la côte sud de l’île. Possibilité
de baignade. Nuit en hôtel dans le village, repas non
compris.

Jour 2 : : Prazeres – Faja de Ovelha - Jardim do
Mar
Transfert à Prazeres (1h) sur la côte sud-ouest
ensoleillée de l’île pour une première journée de mise
en jambe ! En suivant la paisible lévada Nova sillonnant
au cœur de plusieurs vallées, nous traversons des
cultures en terrasse, forêts d’eucalyptus et champs de
fougères avant d’atteindre le promontoire rocheux de
Faja de Ovelha oﬀrant une vue splendide sur la côte
sud. Descente en bord de mer, dîner et nuit dans le
village côtier de Jardim do Mar en hôtel 3* avec piscine.
Distance : 25 km Dénivelé négatif : (-) 600m.

Jour 3 : Camacha - Portela
Transfert sur le plateau de Paul da Serra à 1500 mètres
d’altitude, étrange et solitaire ; montée à son point
culminant, le Pico Ruivo do Paul (1640m) émergeant
au-dessus d’une prairie de fougères oﬀrant un superbe
panorama dans toutes les directions. Par une piste de
terre bordée de fougères géantes et de bruyères
arborescentes et une petite route de montagne,
descente jusqu’à Rabaçal puis Estrela de Calheta sur la
côte sud ensoleillée de l’île. Dîner et nuit en bord de
mer dans le village de Jardim do Mar en hôtel 3* avec
piscine. Distance : 30 km Dénivelé positif : 150 m.
Dénivelé négatif : - 1600m.

Jour 4 : Transfert à Camacha (1h).
Par un réseau de sentiers et de pistes sillonnant le long
de la lévada da Serra à l’ombre de la forêt primaire et
d’eucalyptus, nous arrivons au col de Portela oﬀrant
une vue panoramique sur la côte nord, le pic de l’Aigle
et le village de Porto da Cruz. Descente en bord de mer
et dégustation de rhum dans une fabrique
traditionnelle. Transfert, dîner, nuit en hôtel familial à
São Roque do Faial avec vue mer et montagne !
Distance : 30 km Dénivelé positif : 500 m. Dénivelé
négatif : -1400 m.

Jour 5 : Portela – Funduras – Maroços Machico
Transfert sur le col de Portela et descente par une
piste en sous-bois jusqu’au belvédère de Larano.
Descente à travers une mosaïque de terrasses aux
cultures tropicales, bananiers et cannes à sucre,
irriguées par la lévada de Maroços, pour finir en
beauté en bord de mer avec une dégustation d’une
poncha traditionnelle. Transfert, dîner, nuit en hôtel
familial à São Roque do Faial avec vue mer et
montagne !
Distance : 46 km Dénivelé positif : 100 m. Dénivelé
négatif : -700m.

Jour 6 : Pico do Arriero - Funchal
Transfert au Pico do Arriero (1818 mètres), le 2ème
sommet le plus haut de l’île, oﬀrant par beau temps
une vue grandiose sur l’île et l’océan ! En quelques
heures, nous traversons diﬀérents étages de
végétation, de la végétation rase des crêtes acérées,
à la forêt primaire verdoyante et à la forêt
d’eucalyptus et de pins sur la côte sud. Retour à
Funchal par la lévada da Serra oﬀrant un beau point
de vue sur la baie de Funchal et la côte sud. Nuit en
hôtel 2* dans le centre de Funchal.
Distance : 35 km
Dénivelé positif : 500 m.
Dénivelé négatif : -1800m.

Jour 7 : journée libre à Funchal
Journée libre pour visiter Funchal : marché aux étales
colorés, montée en téléphérique dans le quartier
historique de Monte et visite du jardin tropical et du
jardin botanique, visite de musées, dégustation de
vins de Madère…Nuit en hôtel 2* à Funchal, repas
non compris.
En option : sortie observation des cétacés
(durée 2h30) ou initiation canyoning (durée 3h).

Jour 8 : Vol retour :
Transfert pour l’aéroport (30 minutes) et vol retour.

Tarifs 2019
À partir de 1210.00 € TTC / personne
- Vol compris Grille tarifaire ( à partir de) :

Mars-sept-oct
Avril-mai-juill-aout

2 pers

3 pers

4 pers

5 pers

1340,00 €

1350,00 €

1280,00 €

1240,00 €

1390,00 €

1380,00 €

1310,00 €

1270,00 €

6 pers

7 pers

8 pers

1230,00 €

1220,00 €

1210,00 €

1260,00 €

1250,00 €

1240,00 €

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•

5 nuits en chambre twin/double ou single en hôtels typiques 2*
2 nuits en chambre twin/double ou single en hôtel 3* avec piscine
7 petits déjeuners
4 dîners
5 pique-niques
L’accompagnement pendant 5 jours par un guide professionnel francophone, 2 guides à partir de 9 personnes.
Tous les transferts du jour 1 au jour 8 (personnes, vélos et bagages)

• Notre assistance sur place 24/24
Ce prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•

Les assurances annulation et rapatriement
Les assurances voyages complémentaires
les repas du jour 1, 7 et 8 ; le dîner du jour 6 (compter à partir de 13 € / repas) - Les boissons
Les dépenses personnelles
La location de VTT
Supl. single request : 150 €
Les pourboires

En option :

• Sortie observation des cétacés (dauphins, baleines, tortues de mer) à Funchal : accompagné d’une équipe de biologistes
marins, vous partirez observer en zodiac les cétacés vivant au large des côtes madériennes (durée 2h30). Prix par
personne : 58 €
• Initiation canyoning dans le parc écologique de Funchal (durée 3h). Prix par personne : 80 €. Inclut l’équipement,

NIVEAU DE DIFFICULTÉ DE CE CIRCUIT : 2
- Technique -

Niveau 1 : chemin ou sentier roulant,
sans obstacle, petites routes peu
fréquentées ;
Niveau 2 : Chemin ou sentier avec
passages comportant des
obstacles
(souches, cailloux…) chemin pentu
avec dévers.
Niveau 3 : Sentiers escarpés, chemins
techniques, dévers, forte pente

- Physique Niveau 1 : vous êtes une personne ayant une activité sportive
irrégulière, qui aime le VTT mais qui en a une pratique seulement
occasionnelle.
Niveau 2 : vous êtes une personne entretenant sa forme physique et
ayant une pratique régulière du VTT (minimum une sortie par semaine
ou une partie de l’année).
Niveau 3 : vous êtes une personne sportive ayant une bonne condition
physique, pratiquant régulièrement le VTT tout au long de l’année (1
sortie par semaine minimum ou ayant une activité physique
d’endurance durant les périodes où vous ne faites pas de VTT (autres
randonnées, footing, ski de fond…).

Vos bagages
Portage de vos affaires :
Le portage de vos affaires est assuré par le 4x4.
Sur toutes les étapes vous n’avez qu’à emporter
avec vous vos affaires de la journée.

Nourriture :
Cuisine locale : dîners chauds préparés pas nos
hôtes avec leur production (légumes, volailles,
mouton…). Chaque soir, c’est un régal. Vous
serez surpris par la qualité des repas qui vous
seront offerts en pleine montagne : tajines,
couscous, pain maison… Déjeuners soit sous
forme de pique-nique frais, soit chez l’habitant.

Hébergements :
Diversité des hébergements,

- Le grand sac de voyage souple :
Il doit contenir le reste de vos affaires. Vous le trouverez chaque soir. Il
sera transporté par le 4x4 d’assistance. Vous recevrez avant votre
départ des étiquettes PERITREK, qui vous permettront d’identifier vos
bagages avec vos nom et adresse, et faciliteront le regroupement des
sacs aux arrivées à l’aéroport. Il sera en soute lors des transports
aériens. Le poids des bagages en soute vous sera indiqué sur votre
convocation ou billet.

Nos recommandations quand vous
prenez l’avion :
Enregistrez en bagage en soute le maximum de choses et ne conservez
dans votre bagage à main que ce qui est absolument indispensable à
votre voyage. Emportez en cabine les médicaments nécessaires à vos
traitements en cours ainsi que les ordonnances correspondantes (pour
le contrôle des douaniers). Équipez-vous pour l’avion de votre tenue de
randonnée et prenez vos affaires de première nécessité (en cas de
problème d’acheminement de vos bagages). Merci de noter que les
contrôles de sécurité sont devenus très stricts aux aéroports : mettez les
couteaux, ciseaux, limes à ongles et piles de rechange dans votre sac
de soute.

Bagages :
Vous devez conditionner l’ensemble de vos
affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand sac
de voyage souple qui sera acheminé par le 4x4
d’assistance.
- Le sac à dos ou Camel back :
Sac à dos de randonnée d’une capacité de 20
litres environ, il vous sera utile pour le transport
de vos affaires personnelles durant la journée. Il
vous servira aussi en tant que bagage à main
lors de vos déplacements pour toutes vos
affaires fragiles (appareil photo…), de valeur
(lorsque votre hébergement ne dispose pas de
coffre-fort) et pour vos éventuels médicaments.
Il sera en cabine lors des transports aériens.
Généralement, le poids des bagages cabine est
limité à 10 kg par personne.

Vêtements
• 1 chapeau de soleil ou casquette
• T-shirts (1 pour 2 ou 3 jours de marche). Eviter le coton, plus long à
sécher ; préférer t-shirts manches courtes (matière respirante)
• 1 sous-pull (remarques idem ci-dessus) ou chemise manches longues
ou sweat-shirt
• 1 veste en fourrure polaire
• 1 panta-court ou corsaire
• 2 à 3 cyclistes
• 1 pantalon confortable pour le soir
• 1 veste type Gore-tex, simple et légère
• 1 maillot de bain (piscine d’hôtel)

• Des sous-vêtements
• Chaussettes. Eviter les chaussettes type «tennis» (coton), très longues
à sécher et risque élevé d’ampoules préférer celles à base de Coolmax
par exemple

Equipement :
• 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité
• 1 gourde (1,5 litre minimum)
• 1 lampe frontale
• Des ampoules et des piles de rechange
• 1 couteau de poche (à mettre dans le bagage allant en
soute)
• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre
son argent
• 1 nécessaire de toilette : prenez des produits
biodégradables de préférence
• 1 serviette de toilette : il en existe qui sèchent
rapidement
• Du savon liquide sans rinçage
• 1 éponge végétale
• Quelques lingettes humides (toilette des jours sans eau)
• Boules Quies (facultatif)
• Papier toilette et 1 briquet pour le brûler
• Crème solaire + stick à lèvres
• Des sacs pour les détritus
• 1 petit nécessaire de couture (facultatif)

Pharmacie personnelle :
Liste de la pharmacie personnelle à faire valider par votre
médecin en fonction de votre voyage :
• Vos médicaments habituels
• Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
• Anti-inflammatoire comprimés
• Anti-inflammatoire pommade
• Anti-diarrhéique
• Antispasmodique
• Antiseptique intestinal
• Anti-vomitif
• Traitement antibiotique à large spectre : prévoir 8 jours de
traitement
• Collyre (poussière, ophtalmie) et crème antibiotique pour les
yeux
• Traitement pour rhume et maux de gorge (pastilles)
• Biafine
• Bande adhésive élastique (type Elastoplast, en 6 cm de
large)
• Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
+ Steristrip
• Double peau (SOS Ampoules de marque Spenco,
disponible en magasins de sport, en pharmacie,
parapharmacie...)
• Pastilles purifiantes pour l’eau (Micropur Forte ou Aquatabs)
Une trousse de premiers secours, fournie par l’agence, est
placée sous la responsabilité de votre accompagnateur.

Votre voyage
Passeport ou carte d’identité :

Autres risques :

Passeport ou carte d’identité en cours de validité
(couvrant au minimum la durée du séjour) pour
les ressortissants de l’Union Européenne et les
Suisses. Pour les autres nationalités, nous
sommes à votre disposition pour vous
accompagner dans vos démarches.

Observez les règles d’hygiène que nous vous
avons conseillées, vous augmenterez vos
chances d’y échapper. Le risque alimentaire
existe, même (et peut-être surtout) dans les
hôtels. Respectez les règles habituelles : lavage
fréquent des mains, aliments chauds et cuits,
boissons capsulées.

Mesures de sécurité dans les
aéroports :
Les appareils électroniques (smartphones,
tablettes, portables…) doivent être chargés et
en état de fonctionnement pour tous les vols
allant ou passant par les Etats-Unis et Londres.
Les agents de contrôle doivent pouvoir les
allumer. Par précaution, ayez votre chargeur à
portée de main. Si votre appareil est déchargé
ou défectueux, il sera confisqué. Cette mesure
étant susceptible d’être étendue à d’autres
aéroports, nous vous conseillons de charger
vos appareils électroniques avant le vol quelle
que soit votre destination.

Permis de conduire :
pour éviter tout désagrément, il peut-être utile,
même pour les pays extra-européens
reconnaissant officiellement sur leur territoire la
validité du permis français, de se procurer
également un permis de conduire international
ou, à défaut, une traduction assermentée du
permis français.

Visa :
Pas de visa pour les ressortissants de l’Union
Européenne, ni pour les Suisses, pour un
séjour touristique de moins de trois mois. Pour
les autres nationalités, nous sommes à votre
disposition pour vous accompagner dans vos
démarches.

Informations pratiques :
L’infrastructure médicale est satisfaisante à
Casablanca, Rabat, Marrakech ou Agadir.
Cependant, en cas de soins urgents, il sera
important de prendre l’avis de votre compagnie
d’assistance.

Assurance, annulation et assistance :
Vous trouverez ci-joint les différentes formules
d’assurance que l’agence PERITREK propose.
Ces assurances sont facturées séparément et ne
sont pas obligatoires. Vous pouvez donc les
refuser et devez, dans ce cas, cocher la case
correspondante à votre refus dans le bulletin
d’inscription. Ces formules sont souscrites par
EUROP ASSISTANCE.

Les packages
• MT1 MULTIRISQUES
• MT2 HORS ANNULATION
• MT3 SANS ASSISTANCE
Pour tout séjour commencé et abrégé et / ou toute prestation non prise du fait du participant, le montant total du séjour reste
dû. Les frais qui vous seront éventuellement remboursés par l’assureur seront calculés en fonction de la date de constatation
médicale ou de l’évènement qui entraîne l’annulation. La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de
son départ.

MT1 MULTIRISQUES

MT2 MULTIRISQUES HORS ANNULATION

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
32 euros
De 551 à 950 euros
55 euros
De 951 à 1500 euros
80 euros
De 1501 à 2000 euros
100 euros
à partir de 2001 euros
+ 20 euros

Prix du voyage par personne
MT2
Jusqu’à 550 euros
20 euros
De 551 à 950 euros
30 euros
De 951 à 1500 euros
42 euros
De 1501 à 2000 euros
52 euros
à partir de 2001 euros
+ 15 euros

(par tranche de 1000 euros)

(par tranche de 1000 euros)

Ce pack permet une garantie avant, pendant et après le
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour
maladie, accident, et décès. Il assure également les
annulations pour toutes causes justifiées, imprévisibles,
et indépendante de votre volonté, les attentats
survenant à destinations dans les 8 jours précédents le
départ et les catastrophes naturelles survenant à
destinations et à 100 km du lieu de villégiature. Ce pack
assure le ratage d’avion, le vol, la perte ou les
dommages des bagages et effets personnels ainsi que
le retard de leur livraison, la Responsabilité Civile Vie
Privé à l’Etranger, l’Individuelle Accident de voyage, la
Défense juridique et le recours. Il assure également
l’Assistance Voyage qui comprend le remboursement
des frais médicaux, l’avance sur les frais
d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le retour
des membres de la famille ou des accompagnants
assurés, le retour anticipé, les mesures conservatoires
suite à un sinistre au domicile, la garde d’animaux de
compagnie, le confort hospitalier, l’avance sur une
caution pénale, la prise en charge des honoraires
d’avocats à l’étranger ainsi que l’assistance en cas de
vol ou de perte des papiers et moyens de paiement
(avance de fond).Est pris en compte les frais
d’interruption de séjour et l’assistance après le
rapatriement (aide ménagère et école à domicile).

Ce pack permet une garantie pendant et après le
voyage. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la
perte ou les dommages des bagages et effets
personnels ainsi que le retard de leur livraison, la
Responsabilité Civile Vie Privé à l’Etranger,
l’Individuelle Accident de voyage, la Défense juridique
et le recours. Il assure également l’Assistance Voyage
qui comprend le remboursement des frais médicaux,
l’avance sur les frais d’hospitalisation à l’étranger
(sans caution), le retour des membres de la famille ou
des accompagnants assurés, le retour anticipé, les
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile,
la garde d’animaux de compagnie, le confort
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et
moyens de paiement (avance de fond).Est pris en
compte les frais d’interruption de séjour et l’assistance
après le rapatriement (aide ménagère et école à
domicile).

MT3 MULTIRISQUES SANS ASSISTANCE

ANNULATION VOYAGE

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
25 euros
De 551 à 950 euros
45 euros
De 951 à 1500 euros
65 euros
De 1501 à 2000 euros
80 euros
à partir de 2001 euros
+ 20 euros

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
25 euros
De 551 à 950 euros
40 euros
De 951 à 1500 euros
55 euros
De 1501 à 2000 euros
70 euros
à partir de 2001 euros
+ 15 euros

(par tranche de 1000 euros)

(par tranche de 1000 euros)

Ce pack permet une garantie avant et pendant le
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour
maladie, accident, et décès. Il assure également les
a n n u l a t i o n s p o u r t o u t e s c a u s e s j u s t i fi é e s ,
imprévisibles, et indépendantes de votre volonté, les
attentats survenant à destinations dans les 8 jours
précédents le départ et les catastrophes naturelles
survenant à destinations et à 100 km du lieu de
villégiature. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la
perte ou les dommages des bagages et effets
personnels ainsi que le retard de leur livraison, la
Responsabilité Civile Vie Privé
à l’Etranger,
l’Individuelle Accident de voyage, la Défense juridique
et le recours. Il assure également l’Assistance Voyage
qui comprend le remboursement des frais médicaux,
l’avance sur les frais d’hospitalisation à l’étranger (sans
caution), le retour des membres de la famille ou des
accompagnants assurés, le retour anticipé, les
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile,
la garde d’animaux de compagnie, le confort
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et
moyens de paiement (avance de fond).

Ce pack permet une garantie avant et pendant le
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour
maladie, accident, et décès. Il assure également les
a n n u l a t i o n s p o u r t o u t e s c a u s e s j u s t i fi é e s ,
imprévisibles, et indépendantes de votre volonté, les
attentats survenant à destinations dans les 8 jours
précédents le départ et les catastrophes naturelles
survenant à destinations et à 100 km du lieu de
villégiature.

ASSISTANCE VOYAGE
Nombre
de jour

Zone 1
(France)

( Europe +
Pays méditérranéen)

Zone 2

Zone 3

1à8
9 à 16
17 à 24
25 à 32
33 à 45

17 €
20 €
23 €
28 €
33 €

36 €
40 €
45 €
53 €
60 €

75 €
88 €
98 €
110 €
125 €

(Monde
Entier)

Il assure également l’Assistance Voyage qui comprend
le remboursement des frais médicaux, l’avance sur les
frais d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le
retour des membre de la famille ou des
accompagnants assurés, le retour anticipé, les
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile,
la garde d’animaux de compagnie, le confort
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et
moyens de paiement (avance de fond).

L’agence PERITREK vous propose une option complémentaire aux assurances : La GARANTIE SPORTS ET LOISIRS (50
euros / personne). Cette option comprend les frais d’interruption de sports ou de loisirs, les dommages accidentels ou vol du
matériel de sports ou de loisirs, les frais de recherche et de secours en mer et en montagne, les frais de secours sur piste et
hors piste, la responsabilité civile sport, l’assistance en cas d’hospitalisation ainsi que le remboursement complémentaire des
frais médicaux en France.
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