
Madère 
Caniço 

 

Riu Madeira **** en All Inclusive 

Du 21/04 au 28/04/2023 – 8 jours/7 nuits 

Départ de Bruxelles avec Tui Fly 

 

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. 

Votre hôtel : Riu Madeira **** All Inclusive 

 

 

 

 

 

 
Au Riu Madeira, un hôtel totalement rénové, 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 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 : Salon de coiffure, Wifi (gratuit) dans le complexe entier. 

Sport & détente : 2 piscines d'eau douce (dont 1 chauffée en hiver), piscine pour enfants (chauffée en 
hiver), terrasse, transats et parasols gratuits à la piscine, service de serviettes gratuit, piscine couverte.  
Payant: centre de santé et beauté avec massages,... 

Restaurants & bars : Restaurant avec terrasse, restaurant 'Kulinarium', restaurant Grill, lobby-bar, bar-
salon, bar à la piscine, tenue correcte (pantalon pour les hommes) requise lors du dîner. 



Hébergement: Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation/chauffage central(e) (dépendant de la saison), ventilateur de plafond, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, petit frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse 

All In : Petit-déjeuner-buffet avec show-cooking, Petit-déj' continental, déjeuner: buffet avec show-
cooking et choix de desserts, snacks froids et chauds, déjeuner alternatif au restaurant grill, dîner: 
buffets et show-cooking, 2x/sem. buffet à thème, dîner alternatif au restaurant 'Kulinarium', délection 
de boissons nationales, alcoolisées et non-alcoolisées aux bars et restaurants (24h/24), tennis (avec 
éclairage), fitness, bain de vapeur, animation en journée pour adultes (6x/sem.), musique live ou 
spectacles (plusieurs fois par semaine). 

 

Situation : A la petite promenade de Caniço de Baixo, à 10 m de la mer, à 2 km du centre de Caniço et 
d’un centre commercial, à 13 km de Funchal (navette gratuite quotidienne, sauf jours fériés, arrêt de 
bus à 50 m, à +/- 10 km de l’aéroport.  

 

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

Affiliés et affiliés retraités PARTENAMUT :  1352 euros  (non affiliés : 1385 euros) 

 

Suppléments éventuels par personne : 

- Chambre double vue latérale sur mer : 42 euros 

- Chambre individuelle : 271 euros  

- Transferts collectifs vers l’aéroport de Bruxelles A/R : prix sur demande à l’agence 

Ces prix comprennent : 

- Les vols Bruxelles – Funchal aller et retour 

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

- 7 nuits en all inclusive en chambre double standard 

- Les taxes et la tva (connues au moment de la publication) 

- 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 services : 8.5 euros/dossier 

Taxe de séjour: si vous êtes en vacances dans la région de Santa Cruz et de Caniço, une taxe de séjour est comptabilisée: 1 € 
par pers., maximum 5 € par séjour. (à p.d. 18 ans). Elle n’est pas comprise dans le forfait et doit être réglée sur place. 
Décalage horaire: il est une heure plus tôt qu'en Belgique. 

 

 

Voyages Ligne Bleue – Bld de la Sauvenière 97 b – 4000 LIEGE  

 0032 4 221 20 66 –  info@ligne-bleue.be 



Madère, idées de sorties… 

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! 

Qui dit vacances à Madère avec TUI dit par exemple séjour dans un hôtel situé dans 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. Si vous souhaitez profiter d’un séjour à la 
mer à Madère, TUI se fait un plaisir de vous accueillir à Calheta. 

En téléphérique jusqu’à Monte 

Rien ne vous empêche non plus, lors de vos vacances à Madère, de séjourner dans un hôtel de luxe à 
Funchal, au sud de l’île. La capitale compte elle aussi toutes sortes de curiosités qui ont déjà séduit plus 
d’un amoureux de la nature. 

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… 

Dégustation de madère à Funchal 

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. 

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. 
 


