
Madère 
Du 20 au 27 juin 2017 

 
8 jours - 7 nuits   
Séjour en hôtel****  

Logement double en pension complète.  

(1/4 vin aux repas et café à midi)  

 
PROGRAMME 

 

Mardi 20 : départ de Lyon sur vol régulier à destination de Funchal. Arrivée à Funchal, accueil par notre correspondant local. Transfert 

et installation à l’hôtel. 

 

Mercredi 21:     EIRA DE SERRADO - MONTE 

Réunion d’information puis verre de bienvenue. Déjeuner puis départ pour le Pico dos Barcelos, magnifique point de vue sur la baie de 

Funchal. Continuation vers le belvédère d’Eira do Serrado (1 094 mètres) et Monte. A Monte, visite de la basilique. 

 

Jeudi 22 :     OUEST DE l’ILE 

Etape à Câmara de Lobos, pittoresque port de pêche, puis à Cabo Girao, deuxième falaise la plus haute d’Europe (580 mètres) et 

Ribeira Brava, Ponta do Sol, région de culture de la banane et de la canne à sucre. Traversée du plateau de Paul da Serra jusqu’à 

Porto Moniz, connu pour ses piscines naturelles creusées dans la lave. Déjeuner puis route vers le village de Sao Vicente, puis 

Encumeada, lieu d’extraordinaires panoramas sur l’ensemble de l’île. 

 

Vendredi 23 :     FUNCHAL - CAMACHE 

Visite du musée Quinta das Cruzes à Funchal. Au cœur d’un magnifique jardin agrémenté de sculptures de fleurs et d’arbres 

exotiques, ce vieux manoir détient une somptueuse collection d’œuvres d’arts, de meubles anciens, de porcelaine et de nombreux 

objets d’intérêt historique témoignant de l’histoire de Madère. Découverte du fort de Funchal sur les hauteurs de la ville. Point de vue 

sur le port et la baie. Visite du quartier de Santa Maria Maior, un ancien quartier de Funchal avec ses ruelles pavées, ses maisons 

d’époque, ses commerces typiques et la rue Santa Maria, la plus vieille rue de l’île de Madère. 

Déjeuner puis départ pour Camache, berceau de l’artisanat traditionnel de la vannerie locale. Découverte de la campagne 

madérienne à travers les canaux d’irrigation serpentant la montagne sur plus de 2 000 km. 

 

Samedi 24 :     FUNCHAL – CROISIERE EN CARAVELLE 

Départ à la découverte de Funchal : le parc de Santa Catarina, le célèbre marché des travailleurs, le centre historique. Dégustation de 

fruits tropicaux puis visite d’une serre d’orchidées. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, croisière à bord de la réplique de la caravelle de 

Christophe Colomb, « Santa Maria », le long des côtes madériennes, un voyage sur les pas de l’explorateur. Ce bateau fut construit à 

Madère dans le village de pêcheurs de Camara de Lobos pour célébrer le voyage historique de Christophe Colomb. 

 

Dimanche 25 :     EST DE L’ILE 

Départ en direction du col de Poiso (1 400 mètres) pour arriver à 1 810 mètres, le second point culminant de l’île, aux paysages de 

gorges abruptes et escarpées. Continuation vers la réserve naturelle de Ribeiro Frio puis Santana, célèbre pour ses maisons 

multicolores aux toits de chaume. Après le déjeuner, route vers Porto da Cruz et arrêt au belvédère de Portela avant de rejoindre la 

pointe de Sao Lourenço. Retour à Funchal par Machico, première ville de l’île. 

 

Lundi 26 :     LIBRE – SOIREE FOLKLORIQUE 

Journée libre. En soirée, départ pour un dîner madérien : spécialités régionales (vin, eau minérale, café et digestif inclus), spectacle 

folklorique avec danses, chants et instruments de musique de l’île. 

 

Mardi 27 : retour 

Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport et départ pour Lyon. 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

Assurances assistance rapatriement / annulation comprise 

 

Tarifs :    

45/50 personnes :  1 230€        Arrhes : 250 € par personne 

40/44 personnes :  1 245€ 

35/39 personnes :  1 255€      Supplément chambre individuelle : 225 € 

        Eventuellement supplément dû à une taxe sur les carburants 

        Inconnue à ce jour.  

Programme susceptible de modifications dans le temps. 

 

 



Séjours retraités 

22001177  
 

  La riviera italienne 

 Du 18 au 21 avril - 4 jours 

 

    Bretagne Sud – La Baule 

   Du 14 au 19 mai - 6 jours 

 

      Madère 

     Du 20 au 27 juin - 8 jours 
 

 

Inscriptions à partir du 

mardi 17 janvier (9 heures) 
 

 

Communauté de communes 

SERVICE ANIMATION 
 

Mairie – BP 69 – 01340 MONTREVEL EN BRESSE 

 

Contact : 04 74 25 68 97   

 

 



La riviera italiennne… 

Du 18 au 21 avril 2017 

 
4 jours - 3 nuits 
Séjour en hôtel **** à Gênes. 

 

Découverte de la région côtière du Golfe de Gênes, 

mais aussi de la région des Langhes (Piémont) à 

cheval sur les provinces de Coni et d’Asti avec ses 

paysages viticoles…. 

 

En chambre double en pension complète (boissons à tous les 

repas et café à midi) … 

 

 

 

PROGRAMME 

 
Mardi 18 avril :   VIGEVANO - PAVIE - GÊNES 

 

Après un petit déjeuner à hauteur de Chamonix, trajet jusqu’à Vigevano, situé en Lombardie. Déjeuner dans cette charmante petite 

ville avec sa jolie Piazza Ducale puis visite guidée de la Chartreuse de Pavie, mausolée de la dynastie Visconti. 

Continuation jusqu’à Gênes. Arrivée à l’hôtel et installation. 

 

Mercredi 19 avril :   GÊNES 

 

Entre terre et mer, Gênes est une porte, point de rencontre et de découverte. 

Visite guidée de la vieille ville entre le cœur moderne de la ville et les eaux du port, une promenade qui passe à travers les siècles 

d’histoire de cette ville : piazza de Ferrari, avec le Théâtre Carlo Felice, la Cathédrale, le Palazzo Ducale, les petites ruelles qui 

rappellent les « Calli » de Venise…. 

Déjeuner. 

Visite guidée de l’aquarium de Gênes, le plus grand d’Italie et le second en Europe. Il est situé à proximité des anciens arsenaux sur les 

quais du port de Gênes. 

 

 

Jeudi 20 avril :    LE GOLFE DE TIGULLIO 

 

Découverte du golfe de Tigullio…. Santa Margherita de Ligure qui borde la côte ligurienne est considéré comme un petit joyau et un 

coin de paradis qui a su conserver son authenticité. 

Traversée en bateau de Santa Margherita jusqu’à Portofino, puis visite guidée de ce petit bourg de pêcheurs aimé des artistes, des 

écrivains, haut lieu de rencontre des personnages jet set, avec ses maisons aux couleurs vives…. 

Traversée en bateau de Portofino à Rapallo, élégante station balnéaire…. Découverte de Sestri Levante et Chiavari avant le retour à 

l’hôtel. 

 

Vendredi 21 avril :   ASTI 

 

Départ pour la province d’Asti au cœur du Piémont. Cette province est par excellence la terre du vin et la patrie de l’Asti Spumante 

connu et exporté dans le monde entier. Ses reliefs doux et ses vallées créent des paysages d’une beauté singulière avec des étendues 

de vignobles qui se perdent à l’infini. 

Visite d’une cave et dégustation. 

Déjeuner et retour direct. 

 

 

 

 

 

 

Tarifs par personne : 

50/55 personnes : 570 € 

40/49 personnes : 610 € 

30/39 personnes : 640 €      Arrhes : 100 € par personne 

      Supplément chambre individuelle : 105 € 

 

        Assurances assistance rapatriement / annulation comprise 

      Programme susceptible de modification dans le temps. 

 

 

 

 



La Bretagne Sud 

La Baule  
Du 14 au 19 mai 2017 
 

6 jours - 5 nuits      

    
Séjour en hôtel***, en chambre double en pension complète 

(boissons et café à tous les repas) … 

 

PROGRAMME          
 
Dans une magnifique villa de 1902, au cœur d’un parc arboré privé, sur la plage Saint Benoît, vous pourrez découvrir les trésors de la 

Côte d’Amour. 

 

Dimanche 14 mai :  voyage aller - déjeuner en cours de route - arrivée à La Baule pour le dîner. 

 

Lundi 15 mai :   

LA BAULE 

Balade à pied pour découvrir le port du Pouliguen, ses quais animés et son marché ainsi que des belles villas. 

SAINT NAZAIRE 

Visite panoramique de Saint Nazaire avec arrêt commenté de la terrasse aménagée au-dessus de l’ancienne base sous-marine 

allemande. Visite des chantiers navals, l’un des plus gros chantiers d’Europe. Cette visite permet de découvrir l’immensité du site (108 

hectares), de comprendre les étapes de la construction de ces palaces flottants et l’incroyable logistique que représente cette 

industrie.   

 

Mardi 16 mai :   

BELLE ILE EN MER 

Embarquement à Vannes ou Port Navalo et arrivée à Belle-Ile au port du Palais. Découverte de l’île avec un chauffeur guide. Circuit 

commenté de l’île : la côte sauvage, le petit port de Sauzon, la grotte de l’apothicairerie, les aiguilles de Port Coton…. Déjeuner au 

restaurant… Circuit vers le port de Palais… Flânerie et embarquement pour retour vers le continent. 

 

Mercredi 17 mai : 

NANTES ET L’ERDRE NANTAISE 

Découverte de la capitale des Ducs de Bretagne. Visite panoramique puis commentée en petit train. Visite guidée de la cathédrale 

Saint Pierre Saint Paul et découverte de la cour du château des Ducs de Bretagne. Déjeuner. Embarquement pour une croisière 

commentée de l’Erdre nantaise, « la plus belle rivière de France ». 

 

Jeudi 18 mai :  

LE PORT DE PÊCHE DU CROISIC ET L’OCEARIUM 

Découverte panoramique du Pouliguen, Batz sur Mer, jusqu’au port du Croisic. Promenade commentée le long des quais, les ports de 

pêche et de plaisance, les maisons d’armateurs. Visite guidée de l’Océarium du Croisic qui compte plus de 4 000 spécimens aux 

formes et couleurs insoupçonnées. Retour par la côte sauvage et ses falaises. 

ROCHEFORT EN TERRE 

Sans doute l’une des plus belles « petite cité de caractère » de Bretagne, Rochefort en Terre invite à un voyage dans le temps. 

Remparts, château et demeures anciennes composent la ville qui s’anime toute l’année avec boutiques, galeries et échoppes 

d’artisans d’art…. 

 

Vendredi 19 mai : voyage retour – déjeuner en cours de route. 

 

Tarifs par personne :    

46/50 personnes :   770 €      Arrhes : 100 € par personne 

41/45 personnes :   780 € 

36/40 personnes :   805 € 

30/35 personnes :   835 €      Supplément chambre individuelle : 80 € 

 

 

 

                    Assurances assistance rapatriement / annulation comprise. 

     Programme susceptible de modifications dans le temps. 

 

 

 


