PROGRAMME D’HIVER

MAISON BELAVISTA
Madère
De la terrasse de la Maison Belavista, profitez d’une vue dégagée sur l’océan Atlantique. La maison de
vacances, située dans un quartier calme de Calheta est à seulement 3 minutes de la plage. Elle est idéalement
placée afin de visiter la captivante île de Madère; des fabuleux paysages jusqu’aux piscines volcaniques.
L’île de Madère est célèbre dans le monde entier pour sa beauté naturelle et est souvent surnommée le jardin
flottant de l’Atlantique. L’abondance de réserves protégées est une vraie merveille pour les amoureux de la
nature. La multitude de sentiers de randonnée traversant les rares forêts de lauriers sont de véritables
cadeaux pour les randonneurs qui pourront profiter d’une vue imprenable sur la montagne, tandis que les
plongeurs pourront explorer ses eaux cristallines. Madère est tout simplement un paradis naturel.
ATTRAITS TOURISTIQUES
Calheta (2km) : Calheta, un des premiers endroit à être explorés par les premiers colons, figure parmi une
des villes les plus populaires de l’île avec sa belle petite marina et ses deux magnifiques plages fabriquées
de sable doré.
Parque Natural da Madeira (26 km) : Le Parque Natural da Madeira conserve les vestiges exceptionnels
d’un type de lauriers autrefois largement répandu. C’est la plus grande forêt de lauriers qui subsiste. Ces
forêts présentent une multitude de niches écologiques, d’écosystèmes intacts, et jouent un rôle principal
dans le maintien de l’équilibre hydrologique de l’île.
Cabo Girão (27 km) : Dans ce village, les visiteurs trouveront une des plus hautes falaises du monde. Le
village surplombe l’Atlantique et est entouré de montagnes au milieu des plantations de bananes.
Porto Moniz (28 km) : Porto Moniz est un agréable petit village connu pour ses piscines volcaniques. À
Porto Moniz les visiteurs trouveront également le Fort historique de João Batista, construit en 1730 pour
protéger la ville des attaques des pirates, désormais restauré dans un aquarium avec plus de 70 espèces
typiques.
Caves de São Vicente (34 km) : Une expérience à ne pas manquer. Ces grottes ont été créées lors d’une
éruption qui a eu lieu il y a plusieurs milliers d’années.
Funchal (38km) : La magnifique baie de Funchal avec ces montagnes environnantes en font l’une des plus
belles villes du Portugal. Visitez ces nombreuses églises historiques et admirez leurs magnifiques peintures
et leurs architectures.
Camacha (46 km) : Camacha est un autre village pittoresque très bien connu pour son industrie de panier
d’osier et pour ses traditions folkloriques colorées. À travers les sentiers et les chemins le long des
levadas, on peut profiter du paysage et en apprendre plus long sur les aspects culturels et naturels qui ont
façonné Camacha.
Machico (58km) : Visitez la ville où les explorateurs se sont d’abord installés en 1420. La ville moderne de
Machico possède une plage et, pour ceux qui aiment la plongée, elle dispose d’une réserve marine
populaire.

www.connexionfac.ca

DESCRIPTION DE LA MAISON
Cette maison de vacances peut accueillir un maximum de 5 personnes (4 + 1). Les serviettes de bain, les
serviettes de cuisine et la literie sont fournies. Le WIFI et le service de nettoyage professionnel hebdomadaire
sont inclus. Il y a également un stationnement privé.
Un lit de bébé, une baignoire et une chaise haute sont disponibles sur demande.
Veuillez noter que les animaux ne sont pas autorisés et qu’il est interdit de fumer à l’intérieur de la maison. Il
est également recommandé d’assurer une voiture de location afin de profiter de tout ce que l’île a à offrir.
Aéroport: Madeira Airport (approx. 50 km)

Équipements dans la maison :
 Cuisine : Entièrement équipée - cuisinière, four, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, ustensiles de
cuisine, machine à expresso.
 Salle à dîner : Table et 6 chaises.
 Salon : grand sofa, table, télévision à écran plat, lecteur DVD (européen) et collection de films DVD,
jeux de société.
 Chambre 1 : Lit à deux places, espace de rangement.
 Chambre 2 : Lit à deux places, espace de rangement.
 Un lit jumeau peut être installé dans l’une des deux chambres.
 Salle de bain : Douche, lavabo, toilette.
 Extérieur : Terrasse avec barbecue et cuisine d’été, table avec 6 chaises et 2 chaises longues.
 Équipements supplémentaires : Propriété entièrement clôturée, machine à laver et fer à repasser.
PRIÈRE DE NOTER :
Arrivée : samedi après 17h00 / Départ samedi à 11h00
Contact : M. Jean Soulard

Téléphone : +33 (0) 662 849696

Courriel : maisonmadere@gmail.com
Avant votre arrivée : Le propriétaire demande à ce que vous communiquer avec lui quelques
semaines avant votre arrivée afin de discuter des détails concernant votre séjour. MERCI!
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