Madeira: Les Iles de l’Amour
AU SUJET DE

Photo: Turismo da Madeira
Madeira: Les Iles de l’Amour
L’archipel de Madeira, synonyme d’une romance pleine de pureté et de délicatesse, est le lieu idéal pour
un séjour rempli de passion.
A Funchal, laissez-vous charmer par les couleurs du Marché des Lavradores, où les fleurs, les légumes et les
tenues typiques des vendeuses forment une mosaïque pleine de vie. A quelques pas de là, prenez le téléphérique
pour atteindre la ville de Monte, et contemplez, à deux, la baie débordante de yachts dansant au large. Arrivés au
sommet, continuez votre paisible promenade en passant par le superbe Jardin Tropical Monte Palace.
A Ribeiro Frio, faites une pause et déjeunez en bonne compagnie, en plein Parc Naturel de Madère, où vous serez
entourés par l’exubérant paysage de la Forêt « Laurissilva », que les découvreurs de l’île ont découvert il y a plus de
cinq siècles.
Avant ou après, montez au Pico do Areeiro. Sur le troisième sommet le plus haut de l’île, à 1818m d’altitude, flirter
au-dessus des nuages où vous aurez une vue spectaculaire sur le cœur même de Madère.
Retournez à Funchal pour découvrir un nouveau panorama, cette fois grâce à un vol en hélicoptère. Ou pour
apprécier, lors d’une promenade en bateau, la manière dont le soleil recouvre Madère de différents tons orangés à la
tombée de la nuit. Dormez dans une ancienne Quinta de villégiature aménagé pour le tourisme, où se trouve
l’ambiance idéale pour vivre une grande passion.
Le lendemain, nous vous suggérons de faire une mini-croisière à Porto Santo, pour passer un moment très spécial.
Dans ce refuge atlantique, marchez sur la plage de sable doré et découvrez le caractère unique de l’île. Profitez de ce
havre de tranquillité et de paix pour passer une matinée au plus près du paradis en testant un des programmes de
relaxation du centre de Thalassothérapie.
A Calheta, la vue sur la plage est le cadre idéal pour déjeuner et trinquer aux bons moments que vous avez vécus
ensemble. Poursuivez la découverte de Porto Santo, en allant jusqu’à l’extrême ouest de cette petite île et en montant
à Miradouro das Flores. Terminez alors ces deux journées de rêve par une dernière perspective de l’archipel de
Madeira, flottant au loin comme un jardin en pleine mer.
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