Mon French Club Madere Dom Pedro Garajau
Madère > Portugal
Départ: Bordeaux, Genève, Lyon, Marseille, Nice, Nantes, Paris, Toulouse

dès

699€

8 jours / 7 nuits
Départ Bordeaux
Le 13/09/2018
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Descriptif :
Imaginez ...
Un Club convivial à proximité de Funchal.
Admirez la magnifique vue sur la mer.
Nombreuses possibilités de balades à faire !!

Le logement :
Votre Situation et hôtel :

Paysages somptueux et variés, montagnes escarpées, végétation luxuriante... Rien de tel que le climat doux
de cet archipel pour goûter au charme et à la découverte de cette île surnommée « L'île aux fleurs ». Madère
est un véritable paradis pour les amateurs de randonnées avides de paysages sauvages et boisés.
Le Dom Pedro se situe à 7 km de Funchal à flanc de colline surplombant l'océan. L'hôtel se compose de 6
bâtiments sur 3 niveaux (sans ascenseur). Face à l'hôtel se trouve bars, boutiques et restaurants.
La plage de galets de Garajau est à 1km.

Votre confort :

L'hôtel se compose de 283 chambres spacieuses avec télévision, mini bar, salle de bain et un balcon avec
une vue sur la mer pour la plupart des chambres.
Capacité d'accueil : 3 personnes maximum.

Les prestations, activités :
Vos équipements et services :
Accès Wi-Fi gratuit à la réception, salon, bar intérieur, réception, prêt kit pour bébé sur
réservation (baignoire, poussette).

Votre restauration et formule « pension complète » :

Vous aurez le plaisir de déguster une cuisine locale et internationale sous forme de buffets durant votre
séjour !!
-Vous prendrez vos petits déjeuners au restaurant climatisé avec terrasse extérieure ombragée donnant sur
le jardin et la piscine, pour des repas servis en buffets frais et copieux, travaillés tous les jours. Cuisine du
monde et spécialités locales.
-Bar en intérieur et bar près de la piscine (en supplément).
Vous avez la possibilité de passer votre séjour en pension complète en supplément.

Vos activités et loisirs :
2/6

-2 piscines extérieures.
-Terrasse solarium équipée de chaises longues et parasols gratuits.
-1 piscine intérieure chauffée.
-Plage de galets à 1 km de l'hôtel.
-Service de navette gratuite pour la plage en juillet / août et est accessible par un téléphérique à 400m de
l'hôtel.
-Volley-ball.
-Tir à l'arc.
-Pétanque
-Tennis de table.
Avec participation : centre de plongée.

Rien que pour vos enfants :

-Club enfants de 3 à 12 ans : Ouvert aux vacances scolaires : Chaque jour, des animations créatives, des
jeux collectifs, des balades, des activités manuelles réalisées en intérieurs ou extérieurs. Et en soirée,
veillées, boum, mise en scène de spectacles.
- prêt kit pour bébé sur réservation (baignoire, poussette).

Les prestations, activités :
Vos escapades :

Excursions complémentaires au départ de votre hôtel (en supplément) :
-Eira do Serrado - Curral das Freiras : ½ journée :
Route vers le Pico dos Barcelos. Belle vue sur la baie du Funchal. A travers la forêt de lauriers et
d'eucalyptus, vous rejoindrez le belvédère d'Eira do Serrado (1094m), qui domine un grand cirque de
montagnes où est blotti le village de Curral das Freiras (« le refuge de nonnes »). Retour en fin d'après-midi
à l'hôtel.
-Funchal : ½ journée :
Visite guidée de Funchal : le célèbre marché municipal dos Lavradores et ses étalages multicolores.
Continuation avec la visite du jardin botanique : 6 hectares de jardin dominent la baie de Funchal. Puis,
dégustation dans une cave traditionnelle de quelques grands vins d'île comme le Sercial, le Verdelho, le
Boal ou le Malvoisie. Découverte de la cathédrale et du vieux centre ville typique avec votre guide. Retour à
l'hôtel.
-Osier et Levadas : 1 journée :
Vous apprécierez l'artisanat traditionnel de la vannerie à Camacha, dans la plus importante fabrique de la
région. Les «levadas», canaux d'irrigation qui serpentent dans la montagne. Au cours d'une balade pédestre,
d'environ 2h, vous découvrirez la campagne madérienne (bien que le parcours soit assez plat, des
vêtements et chaussures de marche confortables sont nécessaires).
-Jeep safari au centre de l'île : ½ journée :
Ce circuit en véhicule tout-terrain, idéal pour rejoindre des endroits d'accès difficiles et peu fréquentés, vous
conduira au centre de l'île. Paysages et émotions seront au rendez-vous. C'est un excellent moyen de
découvrir des sites d'une rare beauté et sauvage.
-Croisière en catamaran : ½ journée :
A bord de notre catamaran à voile, vous allez jouir de la beauté de la Côte Madérienne avec confort et
stabilité. Possibilité de voir dauphins, baleines et tortues. Possibilité de nager (en été).
Bar disponible à bord.
-Santa Maria de Colombo : 1 journée :
Construite à Câmara de Lobos à la fin du 20e siècle, la magnifique réplique de la caravelle de Christophe
Colomb sillonne désormais les flots madériens. Cette balade de 3 heures vous fera remonter au 15e siècle
et vous permettra d'imaginer les émotions des premiers marins lorsqu'ils découvrirent l'archipel de Madère.
-Funchal / Monte : 1 journée :
Visite guidée de Funchal avec le célèbre marché municipal dos Lavradores et ses étalages multicolores...
Visite du jardin botanique : 6 hectares de jardin dominent la baie de Funchal. Dégustation dans une cave
traditionnelle de quelques grands vins. Découverte de la cathédrale et du vieux centre-ville typique avec
votre guide. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, route vers Monte par la route de montagne (panorama
fabuleux).
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-Soirées folkloriques :

Dîner de spécialités régionales dans un restaurant (vin de Madère en apéritif, repas 3 plats avec vin rouge
ou blanc et eau à discrétion, café et digestif régional) un spectacle folklore agrémentera cette soirée.
A ne pas oublier lors de vos excursions : carte d'identité, prévoir une bouteille d'eau, de la monnaie, des
chaussures confortables, crème solaire.

Important !! :
Les excursions incluses (et celles avec participation) étant opérées 1 seule fois par semaine, certaines
d'entre elles ne sont pas réalisables pour les courts séjours (moins de 7 nuits).

Notes informatives :

-Toutes réservations (excursions) doivent être effectuées auprès de votre représentant et l'agence se
décharge de toute responsabilité au cas contraire.
-Les boissons ne sont pas comprises sauf mention contraire.
-Le minimum de participants pour chaque excursion est de 25 personnes.
-L'agence se réserve le droit de ne pas effectuer une excursion dans le cas ou elle n'a pas un nombre
minimum de participants, pour des raisons techniques ou de conditions météorologiques (force majeur) et/ou
par décisions des autorités concernées.
-Merci de ne pas oublier votre ticket d'excursion et pièce d'identité avant votre départ en excursion.
Liste non exhaustive et sujette à modification.
Notre représentant vous communiquera les jours de réalisation et les prix lors de la réunion d'information.
Excursions réglables sur place en espèces ou en CB. Certaines excursions peuvent être annulées et / ou
remplacées selon la saison sans préavis.

Bon à savoir :
L'essentiel :

Formalités : Carte nationale d'identité plastifiée ou passeport impérativement en cours de validité.
Langues : portugais.
Monnaie : l'euro.
Climat : méditerranée. Eté chaud et hiver doux.
Santé : Pas de mise en garde particulière.
Transport : France / Funchal : 3h30 de vol environ.

Le transport, les acheminements :
Transport Aérien :

Les vols sont opérés par les compagnies Easyjet, Transavia, Aigle Azur, TAP. Les vols internationaux
pourront faire escale à l'aller comme au retour. Certains vols pourront s'effectuer sur vols réguliers avec
escale et changement d'appareil.
Bagages : conformément aux règlements et autorisations régissant le transport aérien, 1 bagage enregistré
par personne est inclus dans les forfaits de 7 nuits et plus. Pour les courts séjours (- de 7 nuits) le bagage
sera systématiquement en supplément. Si à votre arrivée vous constatez l'absence d'un bagage ou sa
détérioration, vous devrez le signaler auprès du représentant qui interviendra auprès de la compagnie
aérienne.
Inclus dans la franchise bagage : 15 Kg. Pour tout excédent, consulter le site de la compagnie aérienne.
Nous vous signalons que l'aéroport d'arrivée à Paris peut être différent de l'aéroport de départ.
Dans le cas des vols charter, les horaires de ceux-ci sont déterminés dans les 48 heures précédant le
départ. Les vols peuvent s'effectuer de jour comme de nuit, le premier et le dernier jour du voyage étant
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consacrés au transport. L'organisateur n'ayant pas la maîtrise du choix des horaires, il ne saurait être tenu
pour responsable en cas de départ tardif et/ou de retour matinal le dernier jour. En particulier, le départ
pouvant avoir lieu tard en soirée, la date effective de départ peut être celle du lendemain. Les horaires vous
seront communiqués par mail ou par fax, sur votre convocation aéroport dans les 48 heures précédant le
départ. Chaque passager est tenu de reconfirmer son vol retour au plus tard 72 heures avant son retour au
numéro de téléphone se trouvant sur son billet ou sur sa convocation ou auprès de notre représentant local.
Les horaires de retour définitifs vous seront communiqués par notre représentant local dans les 48 heures
précédant le retour.
Les compagnies aériennes utilisées ont toutes reçues les autorisations requises par les autorités
compétentes de l'aviation civile.
La réalisation des vols spéciaux (notamment de Province) est subordonnée à un nombre minimum de
participants variant en fonction du type d'appareil. Si ce nombre n'était pas atteint au départ d'une ville,
l'affréteur se réserve le droit d'opérer des escales ou d'acheminer les participants par voie de surface jusqu'à
une autre ville de départ ou d'arrivée en pré et/ou post acheminement sans qu'aucun dédommagement ne
puisse être demandé par les passagers.

Important :
Pour cette réservation, en cas d'annulation ou de modification, 100 % de frais seront appliqués (voir les
conditions générales de vente).
L'orthographe du nom et prénom (sans trait d'union) doivent être identiques à la pièce d'identité présentée
lors de l'enregistrement et à l'embarquement du vol.
Cette offre est non modifiable, non remboursable.
Pour les séjours inférieurs à 7 nuits, les transferts aller-retour et les bagages ne sont pas inclus.

Police

CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE

Le prix comprend :
Ce prix par personne comprend :

-Le vol Aller/Retour France/Funchal/France à bord d'un vol spécial.
-Les transferts aéroport/hôtel/aéroport pour les séjours supérieurs à 7 nuits.
-Lé séjour selon la durée choisie en hôtel de séjour selon caractéristiques décrites plus haut, base chambre
double standard.
-La formule pension complète.
-Un cocktail de bienvenue.
-L'animation 100% francophone.
-Le club enfants et l'animation pour les adolescents selon les périodes indiquées.
-Les balades mentionnées au programme encadrées par l'équipe d'animation.
-Les taxes aériennes et aéroportuaires.
-les bagages pour les séjours supérieurs à 7 nuits.
-L'assistance sur place.

Le prix ne comprend pas :
Ce prix par personne ne comprend pas :

-Les visites et toutes excursions optionnelles.
-Le supplément chambre individuelle ou logement supérieur.
-Les boissons et repas hors forfaits.
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-Les transferts aéroport/hôtel/aéroport pour les séjours
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-Toutes dépenses personnelles.
-Les assurances facultatives.
-Les hausses éventuelles de taxes aéroportuaires et surcharges carburant / compagnies.
-les bagages pour les séjours inférieurs à 7 nuits.
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