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Les Habsbourg ont beaucoup fréquenté Madère, Maximilien et Charlotte bien 
avant l’aventure mexicaine, Sissi pour y soigner un mal être pas très identifié; ce 
fut l’ultime refuge de l’empereur Charles et de sa famille. Le dernier empeur 
d’Autriche repose dans l’église de Monte, bien loin de sa chère Zita qui elle, est 
inhumée dans la crypte des Capucins à Vienne. Plus tard, Sir Winston Churchill y 

séjourna souvent, s’adonnant à l’aquarelle, un verre de Madère à la main. « Madère c’est mon jardin 
flottant » aimait à dire le premier ministre britannique à propos de cette réserve naturelle luxuriante perdue 
dans l’Océan Atlantique. C’est en compagnie de Jean des CARS, historien et conférencier, que vous 
sillonnerez l’île à la flore exubérante, aux paysages variés, oscillant entre mer et montagne. A Funchal, la 
capitale, nous visiterons la cathédrale Sé, le jardin de la quinta Vigia, le musée d’Art Sacré installé dans 
l’ancien palais épiscopal fondé en 1594 qui présente des collections remarquables de peintures, sculptures, 
bijoux des XVe et XIXe siècles. A Monte nous déjeunerons dans une quinta privée et verrons l’extraordinaire 
jardin tropical Monte Palace qui appartenait à la quinta do Prazer, construite à la fin du XVIIIe siècle. Un 
séjour royal au Belmond Reid’s Palace s’impose. Cet hôtel illustre qui a accueilli célébrités et têtes 
couronnées, niché sur une falaise au cœur de jardins tropicaux, surplombe l’Atlantique.  

	
1er JOUR : Jeudi 12 octobre   P A R I S  -  M A D E R E  
 

 
 

12h15 Décollage de l’aéroport de Paris Orly, du vol Tap Portugal TP0433 à destination de Funchal, via 
Lisbonne. (Durée : 2h25 et 1h45 - Type d’appareil : Airbus A320). 

 
17h05  Arrivée à l’aéroport de Funchal, situé à une vingtaine de kilomètres de votre hôtel. 
 

Première découverte de l’île, ses villages pittoresques, sa végétation luxuriante et sa côte escarpée.  
 
Installation à l’hôtel « Belmond Reid’s Palace », niché dans des jardins subtropicaux surplombant 
l’océan. Ce palace est, depuis un siècle, un lieu privilégié.  
 
Conférence : « Un jardin au milieu de l’Atlantique » par Jean des Cars. 
 
Cocktail et dîner au restaurant « Villa Cipriani », avec une vue imprenable sur l’océan. 



2e JOUR : Vendredi 13 octobre   MADERE 

 
Journée de visites à Funchal, la capitale de l’île fondée en 1421. Découverte du jardin de la quinta 
Vigia, désormais siège officiel du gouvernement, elle fut la résidence de Maximilien, du prince 
d’Oldenbourg et de l’impératrice Sissi. Jean des Cars vous parlera de Maximilien et Charlotte à 
Sissi, ces hôtes de Madère.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite de la Cathédrale, bâtie au XVe siècle par les chevaliers de l’ordre du Christ dont le clocher est 
habillé d’azulejos.  
 
Promenade dans la vieille ville avec ses ruelles escarpées et le marché des Laboureurs, véritable 
poumon de la ville où abondent fruits, fleurs et poissons.  
 
Déjeuner à la « Quinta do Monte », installée dans un beau manoir. 
 
Visite du musée d’art sacré de Funchal qui présente une fabuleuse collection de bijoux, dans un 
ancien palais épiscopal datant de 1594. Découverte des caves Pereira d’Oliveiras et dégustation 
de vin de Madère.  
 
Dîner au restaurant « Do Forte », dans l’ancien fort Sao Tiago, édifié face à la mer au XVIIe siècle. 
 

3e JOUR : Samedi 14 octobre   MADERE 

 
C’est en téléphérique que vous rejoindrez le jardin 
botanique de Monte, étagé sur des terrasses dominant la 
vallée de la ribeira de Joao Gomes. Les jardins regorgent 
de variétés du monde entier, rapportées par les nombreux 
marins qui faisaient escale sur la routes des Amériques. Au 
sein du musée, vous verrez une collection de céramiques 
aux couleurs blanches et aux dessins bleus.  
 
Visite de l’église de Monte, 
construite au XVIIIe siècle, elle 
renferme le tombeau de Charles 
Ier, empereur d’Autriche-Hongrie 
et de Bohème, exilé à Madère en 
1921. 

 
Déjeuner au restaurant « Le Riso » avec une magnifique vue sur l’océan. 
 
Visite de l'église de Saint-Jean l'Évangéliste du Collège, à São Pedro, 
l’une des plus belles de l’île. Puis, du Musée Quinta das Cruzes avec son 
mobilier portugais et étranger, ses pièces d'orfèvreries, de joailleries, de 
céramiques et de sculptures.  
 
Conférence : « La tragédie de Charles Ier dernier empereur 
d’Autriche » par Jean des Cars. 

 
Cocktail et dîner à l’hôtel. 
 



4e JOUR : Dimanche 15 octobre   M A D E R E  -  P A R I S  

 
En fin de matinée, découverte du charmant port de pêche de Camara de Lobos à l'ouest de 
Funchal. Il a conservé ses barques colorées et ses maisons blanches aux persiennes vertes. 
Winston Churchill s’y rendait dans les années 1950 et aimait peindre le port. 

 
14h40 Décollage du vol Tap Portugal TP1676 à destination de Paris, via Lisbonne.  

(Durée : 1h35 et 2h25 - Type d’appareil : Airbus A320). 
 
21h35  Arrivée à l’aéroport de Paris Orly. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

  
 

PRIX PAR PERSONNE 
En classe Economy sur les ligne de la compagnie TAP PARIS/FUNCHAL/PARIS :  2 980 € 
 

CE PRIX COMPREND 
Les transports aériens (non remboursables et modifiables sous condition) et terrestres, le logement en chambre 
Classique, les repas et forfaits boissons, les visites et excursions mentionnées dans le programme, l’assistance de 
guides francophones lors des excursions et d’un accompagnateur spécialisé, l’assurance Generali rapatriement / 
bagages / assistance. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS (par personne) 
- le supplément en chambre Classique individuelle :  490 € 
- le supplément en chambre Deluxe double :  130 € 
- le supplément en chambre Deluxe individuelle :  720 € 
- l’assurance Generali annulation                sur demande 
- les dépenses d’ordre personnel. 
 

FORMALITES   Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 
 

Appelez-nous si vous souhaitez nous rejoindre par vos propres moyens ou prolonger votre séjour. 
 
 

 
Le voyage que nous vous proposons s’adresse à des personnes jouissant d’un bon état de santé. Veuillez noter que 
les visites nécessitent parfois de longues stations debout ou de la marche à pied vers l’accès aux lieux mêmes 
mentionnés dans notre programme. 
 

 
Les hôtels, les restaurants et les excursions de ce voyage ont été soigneusement choisis, cependant nous nous réservons la possibilité de 
modifications de dernière minute ou du sens du circuit, si votre confort et le bon déroulement du voyage le rendaient nécessaire. La présence des 
journalistes et conférenciers est soumise aux aléas de l’actualité.  

ORGANISATION TECHNIQUE: VOYAGES A LA UNE - IM 075100173 



VOTRE HOTEL 

 
BELMOND REID’S PALACE 

http://www.belmond.com/fr/reids-palace-madeira/  
 

Situé sur une falaise, au cœur de 10 hectares de jardins subtropicaux surplombant l'Atlantique, cet hôtel 5 étoiles 
dispose d'un spa en bord de mer, de 3 piscines et d'un accès direct à l'océan. Toutes les chambres du Reid's Palace 
sont spacieuses et élégantes et mêlent à merveille le charme de l’ancien à l’élégance sophistiquée. Les chambres et 
suites disposent d’une salle de bain en marbre, d’un balcon ou d’un patio avec vue sur l’océan ou les jardins de 
l’établissement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MADERE, UN BALCON SUR L’OCEAN 
 
 
Véritable jardin tropical flottant dans l’Atlantique, l’île de Madère 
fut probablement connue des Phéniciens dans l’Antiquité, 
abordée par les Gênois au XIVe siècle et devint portugaise en 
1430 puis connut une brève occupation anglaise, de 1807 à 1814. 
La beauté de ses falaises abruptes sur la côte nord, la luxuriance 
des jardins et des cultures ainsi que la douceur de son climat ont 
fait de Madère une destination de rêve, à 900 km de Lisbonne. 
L’impératrice d’Autriche, la célèbre Sissi, tenta d’y soigner sa 
nostalgie mais Winston Churchill y trouva plus de réconfort un 
verre de Madère à la main, ce vin délicat issu de vignes cultivées 
en espaliers. Réserve naturelle, Madère a un charme unique. 
C’est en compagnie de Jean des Cars, historien et conférencier, 
que vous découvrirez ces paysages magnifiques entre mer et montagne, un exotique territoire 
portugais dont la capitale est Funchal. Nous visiterons la cathédrale Sé, le jardin de la Quinta 
Vigia, le musée d’Art Sacré installé dans l’ancien palais épiscopal fondé en 1594 où sont 
exposées de remarquables collections de peintures, sculptures et bijoux du XVe au XIXe siècle. 
Madère reste aussi liée à l’après - première guerre mondiale puisque le dernier empereur 
d’Autriche et roi de Hongrie, Charles de Habsbourg y repose depuis 1922. Jean des Cars 
évoquera l’histoire souvent méconnue de cette terre née d’un volcan. A Madère, pour que notre 
évasion soit romantique et reposante, vous résiderez au mythique Belmond Reid’s Palace qui, 
depuis plus d’un siècle, a accueilli célébrités et têtes couronnées. Madère, un balcon parfumé 
sur l’Océan. 
 
Jean des Cars, est un écrivain, historien et journaliste français. D’abord pour Paris-Match, puis 
au Figaro Magazine, il est l'auteur de nombreux ouvrages de références sur les dynasties 
européennes et en particulier les Habsbourg, les Romanov et les Windsor. 
 
 
 

 
VOYAGES A LA UNE - 2, rue Meissonier - 75017 PARIS 

Tél. : 01 40 54 99 20 - info@voyages-a-la-une.com 
www.voyages-a-la-une.com 


