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 NOUVEAU / RÉSERVATIONS 
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vol au départ 
de Paris3h30

Venez découvrir Madère, véritable jardin flottant sur l’océan Atlantique. Vous serez séduits par ses jardins, 
ses petits villages de pêcheurs, ses plages de sable noir…
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Hôtel face à la mer
Animations club

Points 
forts

Madère 
Île portugaise
Hôtel 3*** 
en pension complète

Hébergement :
•  Chambres de 2 à 3 personnes 

climatisées
• Salle de bain avec baignoire
• Télévision 
• Accès internet Wifi gratuit 
• Prêt de serviette de piscine gratuit
•  Chambre individuelle selon disponibilité 

avec supplément (prix sur demande)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe 
• Anniversaires 
• Soirées à thèmes
• Découverte de la région
• Promenade
• Nombreuses activités proposées par l’hôtel 
• Plage
• Piscine

Effectif
12 personnes

2 accompagnateurs

Autonomie
(voir page 13)

GA A

Couple 
possible

Formalités
Passeport en cours de 

validité obligatoire
Carte européenne  

d’assurance maladie
Séjour adapté également  

aux grands autonomes

Du 31/07 au 14/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 999 €
TRANSPORT COMPRIS 
AU DÉPART DE PARIS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 8)

Programme des visites :
•  Découverte de la région. Quelques 

excursions seront organisées sur place en 
fonction des envies et de la dynamique du 
groupe. 

•  Il s’agit principalement d’un séjour 
“farniente”. Ainsi vous pourrez profiter  
des animations de l’hôtel et de la plage.

INFOS ACCUEIL ALLER/RETOUR : EN OPTION sur votre facture sera rajouté d’office le montant de 190 €/ trajet pour la prestation d’accueil la veille pour l’aller et le retour, donc un total de 380 €. 
Cette prestation consiste à vous accueillir la veille du départ et jour du retour (transfert gare Paris à Hôtel + nuit d’hôtel + repas diner et petit déjeuner + encadrement). Le transport de votre domicile 
à Paris reste à votre charge. Vous avez la possibilité de refuser cette prestation sur simple demande au service Réservation. Cependant, si vous refusez ce service, vous devrez vous présenter 3 h 
avant l’horaire du départ de l’avion à l’aéroport concerné.


