
MADERE                                    
RIU PALACE MADEIRA **** demi-pension 

Du 11 au 18/06/2021 - 8 jours/7 nuits 

Vol au départ de Bruxelles 

 

Au Riu Palace Madeira, un hôtel à la décoration, classique, vous pourrez savourer de délicieux 
petits déjeuners au buffet, incluant des produits céréaliers complets et un show-cooking. En 
soirée, il propose des mets succulents préparés à la minute et vous comprendrez aussitôt 

pourquoi le personnel Riu est réputé pour sa gentillesse. En journée, cet hôtel palace 
international vous invite à une détente divine pour profiter d'un repos bien mérité, et en soirée, 

vous pouvez assister à quelques beaux shows. 
 
 
 

 
 

Facilités : Aire de jeux, Salon de coiffure, Kiosque, magasin, Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier. 

Restaurants & bars : Petit-déjeuner-buffet varié, show-cooking - Restaurant avec terrasse (la 
terrasse est uniquement accessible pour le petit-déjeuner et le déjeuner, pas pour le repas du 
soir) (dîner sous forme de buffet, show-cooking, plat végétarien, 2x/sem. buffet à thème) 
Restaurant à la piscine/restaurant à thème (déjeuner: repas légers; dîner alternatif au 
restaurant à thème: cuisine madérienne) - Lobby-bar, bar - Tenue correcte requise lors du dîner. 

Sport & détente : 2 piscines d'eau douce (dont 1 chauffée), piscine pour enfants (chauffée), 
terrasse - Transats, parasols et serviettes gratuits à la piscine - Piscine couverte (chauffée) - 
Gratuit: billard, fitness, sauna, animation pour adultes (6x/sem.), musique live ou spectacles 
(plusieurs fois par semaine). Payant: tennis (avec éclairage), centre de santé et beauté avec 
massages. 

Hébergement: Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain avec douche, sèche-cheveux, 
peignoir), tapis, chauffage/climatisation central(e), ventilateur de plafond, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar (sur demande et payant, uniquement possible en demi-pension), 



frigo (uniquement en All In), coffre-fort (payant en demi-pension; gratuit en All In) et balcon ou 
terrasse 

• Chambre standard (2-3 pers., lit pliant pour la 3e pers., espace limité en cas d'occupation 
maximale) (type 20) 

• Chambre avec vue latérale sur mer (2-3 pers., lit pliant pour la 3e pers., espace limité en cas 
d'occupation maximale) (type 22) 

• Une pers. en chambre double (type 29) 

Atouts : Excellent service sur toute la ligne, Buffets inégalés, Situation au calme, Petit bus gratuit 
vers Funchal, A la mer et à 2 km du petit centre. 

Situation : A la petite promenade de Caniço de Baixo, à 10 m de la mer, A 2 km du centre de 
Caniço et d'un centre commercial, A 13 km de Funchal, Arrêt de bus à 50 m, A ± 10 km de 
l'aéroport (transfert aller et retour compris). 

 

Prix par personne sur base d’une chambre double 
standard : 

Affiliés et Affiliés retraités  Partenamut: 1066 euros/personne          Non affiliés : 1091 euros/personne 

Suppléments éventuels par personne : 

- Chambre single : 238 euros 
- Double vue mer latérale : 36 euros 
- Transferts collectifs (prix sur demande à l’agence) 

Ces prix comprennent : 

- Les vols Bruxelles – Funchal aller et retour 
- 20 kg de bagages en soute 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Les taxes et la tva 
- 7 nuits en demi-pension en chambre double standard 
- Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue 
- L’assurance annulation, assistance, bagages VAB 

Minimum 20 participants.  Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou carburant. Frais 
accessoires de service : 8.50 euros/dossier. 
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b – 4000 Liège 

Madère : 

Surnommée l’île aux fleurs, Madère est un archipel portugais réputé pour sa nature qui, grâce à la 

clémence du climat, se décline sous une multitude de formes et de couleurs. Le paysage se compose en 

outre de magnifiques montagnes qui font le bonheur des amateurs de marche. Partez vous balader près 

de Santana le long des cascades et des acacias du parc forestier des Queimadas ou allez admirer les 

orchidées du jardin botanique de Madère qui surplombe Funchal, la capitale de l’île. Pour vous rafraîchir 

lors de votre séjour, ne manquez pas de faire un détour par les piscines naturelles de Porto Moniz. 

➢ Balade dans le parc forestier des Queimadas 
 

Si vous êtes à la recherche d’une destination de vacances où faire de la marche en pleine nature, l’île 
portugaise de Madère est l’endroit tout trouvé. Bien que le mot Madère signifie littéralement "bois", vous y 
trouvez, en plus d’une forêt laurifère qu’on jurerait tout droit sortie d’un conte de fées, de nombreuses 
autres espèces florales qui profitent elles aussi du climat tempéré de l’archipel. Après tout, ce n’est pas un 
hasard si Madère est surnommée l’île aux fleurs! 

➢ Le village de Santana  

 Dès que vous quittez l’agglomération, vous arrivez dans le parc forestier des Queimadas qui, avec ses 
acacias et ses eucalyptus, est un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Les chemins de 
randonnée qui sillonnent la forêt vous emmènent à la découverte de chutes d’eau secrètes et de 
maisonnettes triangulaires rouges et bleues dont les toits en chaume font la typicité de Santana. 

➢ Baignade dans les piscines naturelles de Porto Moniz 
Madère possède un littoral tortueux le long duquel on trouve que nombreuses criques et falaises, et donc 
très peu de plages. Les piscines naturelles du village de Porto Moniz, au nord de l’île, font heureusement le 
bonheur des amateurs de baignades. La mer y a creusé dans la roche une série de bassins où vous pouvez 
vous baigner tout en admirant l’océan Atlantique. Les hautes vagues alimentent les piscines en eau fraîche, 
mais celles-ci n’étant pas directement en contact avec la mer, vous pouvez y nager devoir braver la fougue 
de l’océan. Ces bassins sont l’excuse toute trouvée pour une excursion.  

➢ En téléphérique jusqu’à Monte 
Au départ de Funchal, vous pouvez prendre le téléphérique qui vous conduit à Monte, plus en altitude. C’est 
également le point de départ rêvé pour aller visiter le jardin botanique de Madère. Baladez-vous à travers 
les orangers et les orchidées tout en écoutant les perruches et les perroquets nains chanter au-dessus de 
vous. La vue que vous avez sur la ville depuis le parc ne gâche d’ailleurs rien non plus… 

Vous préférez faire quelques visites culturelles dans la capitale? Dans ce cas, ne manquez pas la cathédrale 
de Funchal. Bâtie au 15e siècle, la Sé do Funchal est l’une des plus belles curiosités locales. Ce bâtiment à 
l’architecture atypique possède une façade extérieure blanche et brune et abrite en ses murs une croix 
processionnelle en argent. 

➢ Dégustation de madère à Funchal 

Madère vous permet aussi de goûter littéralement à sa culture. N’hésitez donc pas à pousser les portes 
d’une maison de vin pour une petite dégustation de madère. L’île portugaise est la seule région au monde 
à produire ce vin de dessert qui doit contenir entre 16 et 19 pour cent d’alcool. 

 

Bon voyage avec Ligne Bleue et Partenamut ! 
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