
1er Séjour-découverte de
Vins de l’Île de Madère 
Parrainé par la F.I.C.B.

22 au 26 septembre 2022

JEUDI • 22 septembre, 2022

Arrivée à l’île de Madère, accueil à l’aéroport
Transfert à l’hôtel Four Views Baía

16:00 - 19:00 Inscription au hall d’entrée  

19:00 - 20:00 Réception de bienvenue à l’hôtel par 
  la Confraria Enogastronómica da Madeira 
  

20:30   Dîner de bienvenue à l’hôtel

VENDREDI • 23 septembre, 2022

10:00 - 11:00 Visite à «Mercado dos Lavradores» 

11:00 - 12:45 Présentation et dégustation de l’historique 
  Vin de Madère à l’Institut du vin de Madère

13:00 - 15:00 Déjeuner traditionnel à Câmara de Lobos, 
  “Terre du vin et de l’Espetada”

15:00 - 18:30 Retour à l’hôtel - temps libre

18:30  Rendez-vous au hall d’entrée pour 
  le dîner à Santa Cruz

SAMEDI • 24 septembre, 2022

10:00 - 12:45 Visite de la renommée cave à vin Blandy’s Wine
  Lodge et de son musée, avec dégustation de vin
  de Madère et de chocolats

13:00 - 16:30 Visite de la côte nord-ouest de l’île, avec déjeuner 
  à Porto Moniz, présentation des vins locaux par 
  leurs producteurs

16:30 - 17:30 Retour à l’hôtel. Fin de la journée libre
  Suggestions : visite du centre-ville, de la cathédrale, 
  du jardin municipal et du théâtre, promenade le long
  du front de mer jusqu’à la vieille ville



LUNDI • 26 septembre, 2022

08:00 - 10:00 Petit-déjeuner d’adieu avec vin pétillant

  Transfert à l’aéroport

DIMANCHE • 25 septembre, 2022

10:00 - 11:00 Cérémonie d’intronisation par la
  Confraria Enogastronómica da Madeira

11:00   Photo de famille

11:15 - 12:30 Visite de la côte nord de l’île, 
  visite de l’ancienne usine de rhum

13:00 - 15:00 Déjeuner à Quinta Furão, à Santana

15:00 - 19:00 Retour à l’hôtel - temps libre

19:00  Dîner de gala

INFORMATION GÉNÉRALE 

Pour plus d’informations sur le programme, veuillez consulter le site web de l’événement - http://www. 
Nous serons heureux de vous aider a vous demandes: 

EMAIL enogastronomica.madeira@gmail.com

INSCRIPTION ET FRAIS DE PARTICIPATION

1er Séjour-découverte de vins de l’île de Madère, parrainé par la F.I.C.B.
Du 22 au 26 septembre 2022, île de Madère – Portugal

Hotel Four Views Baía ****

Hébergement en chambre double Deluxe 950 EUR, - par personne  

Hébergement en chambre simple Deluxe EUR 1,150, - par personne 

NUITS SUPPLÉMENTAIRES - Il est possible de réserver des nuits supplémentaires avant ou après l’événement: 
Chambre double Deluxe EUR 100, - par nuit/personne | Chambre simple Deluxe EUR 130, - par nuit/personne

REMARQUE: Les valeurs indiquées comprennent les taxes, l’hébergement, les transferts, les repas et les excursions telles
         que décrites dans le programme. Le séjour-découverte est limité par le F.IC.B. à 50 participants seulement, 
         en raison de la modalité de l’événement.

INTRONISATION dans la Confraria Enogastronómica da Madeira
EUR 150, - par personne (une intronisation pour chaque confrérie Bachique présente offerte) 

POLITIQUE D’ANNULATION 

Annulation jusqu’au 15 mai 2022 - remboursement de 75 % du montant total payé, moins 100 euros de frais de dossier par personne 

Annulation jusqu’au 15 juin 2022 - remboursement de 50 % du montant total payé, moins 100 euros de frais de dossier par personne

Annulation après le 15 juin 2022 - aucun remboursement. 

En cas de force majeure, de restrictions de voyage imposées par l’OMS ou les autorités du pays : remboursement intégral, moins 100 
euros de frais de traitement par personne.

Dina Silva
+351 965 118 453

Márcio Ribeiro
+351 917 777 282

Lino Díonisio
+41 762 470 362

CONFRARIA ENOGASTRONÓMICA DA MADEIRA 
Rua do Mercado, nº 14, 9325-034 Estreito de Câmara de Lobos – Madeira, Portugal
E: enogastronomica.madeira@gmail.com • www.enogastronomica-madeira.com

MADEIRA - www.madeiraallyear.com • www.visitmadeira.pt 


