MADERE
SEJOUR 08 JOURS
DU 09 AU 16 JUIN 2022

999 €

VOTRE ITINERAIRE MADERE 08 JOURS 07 NUITS
JOUR 01
NANTES VOL TRANSAVIA 07H15  FUNCHAL 10H40
JOUR 02
SEJOUR AI HOTEL JARDINS AJUDA – ACTIVITES LIBRES
JOUR
03
SEJOUR AIdu
HOTEL
JARDINS
AJUDA
ACTIVITES LIBRES
CDM TRAVELLING « Toutes les Couleurs
Monde
» 27
rue–MAUNOIR
BP 50156
JOUR 04
SEJOUR AI HOTEL JARDINS AJUDA – ACTIVITES LIBRES
53201 CHATEAU GONTIER CEDEX TEL 02 43 09 47 00 - cdmtravelling@orange.fr
JOUR 05
SEJOUR AI HOTEL JARDINS AJUDA – ACTIVITES LIBRES
SAS au capital de 24000 €- - Siret 52373716100027 – Immatriculation registre du Tourisme IM072110005
JOUR 06
SEJOUR AI HOTEL JARDINS AJUDA – ACTIVITES LIBRES
– Garantie Financière APST – Assuré par GENERALI – code Ape 7911z – FILIALE VOISIN SERVICES
JOUR 07
SEJOUR AI HOTEL JARDINS AJUDA – ACTIVITES LIBRES
JOUR 08
FUNCHAL VOL TRANSAVIA 11H15  NANTES 16H30

CDM TRAVELLING « Toutes les Couleurs du Monde » 27 rue MAUNOIR BP 50156
53201 CHATEAU GONTIER CEDEX TEL 02 43 09 47 00 - cdmtravelling@orange.fr
SAS au capital de 24000 €- - Siret 52373716100027 – Immatriculation registre du Tourisme IM072110005
– Garantie Financière APST – Assuré par GENERALI– code Ape 7911z – FILIALE VOISIN SERVICE

HOTEL LES JARDINS AJUDA

Partez découvrir l'île de Madère à l'hôtel Les Jardins
d'Ajuda 4* situé au cœur de la zone touristique de
Funchal !
Au cœur de la zone balnéaire du Lido, proche du centreville, l'hôtel Jardins d'Ajuda 3* se trouve face à l'océan
Atlantique, à 100 m de la promenade maritime (route à
traverser), à 3 km du centre-ville et à 23 km de
l'aéroport.
Durant votre séjour vous serez logé en chambre
standard. L'hôtel Les Jardins d'Ajuda dispose de 277
chambres dont 52 standards de 26 m², 95 studios de 36
m² équipés de kitchenette et 130 appartements de 42 m²
équipés de kitchenette et d'une chambre séparée,
répartis dans un bâtiment de 10 étages desservis par 6
ascenseurs.
Toutes les chambres, de confort simple, disposent d'une
salle de bains (baignoire ou douche) avec sèchecheveux, d'un téléphone direct (communications
extérieures payantes) d'un coffre-fort (payant), d'une
télévision, du wifi gratuit, de l'air conditionné (réglage
individuel) et d'un balcon avec vue mer latérale, vue
jardin, vue piscine ou vue rue.

Possibilité de chambres triples et quadruples pouvant
RESTAURATION
accueillir adultes et enfants.

Durant votre séjour vous serez logés en formule tout
compris. Les petits déjeuners et dîners sont servis sous
Avec supplémentent :
la forme d'un buffet, alliant cuisine internationale et
- Studio de 36 m² avec balcon de confort simple
spécialités locales.
comprenant kitchenette, salle de bain avec baignoire
Formule tout compris :
et douche, sèche-cheveux, télévision, climatisation,
- Boissons aux déjeuners et dîners : Vin, eau minérale,
téléphone direct (communications extérieures
jus de fruits, bière.
payantes), coffre-fort payant, Wi-Fi gratuit.
- Pâtisseries, gâteaux, snacks entre 16 et 17h.
- Appartement de 42 m² avec balcon de confort simple
- Coffee shop / bar (de 11h à 23h) : café, thé, lait, eau
comprenant 1 chambre séparée, kitchenette, salle de
minérale, jus de fruits, bière, vin (y compris vin de
bain avec baignoire et douche, sèche-cheveux,
Madère), liqueurs portugaises, sangria, poncha (punch
télévision, climatisation, téléphone direct
traditionnel de Madère).
(communications extérieures payantes), coffre-fort
Horaires d'ouverture :
payant,
Wi-Fi gratuit.
- Petit-déjeuner : 7h30 - 10h00
- Déjeuner : 12h30 - 14h30
- Dîner : 19h00 - 21h30
FORMALITES DOUANIERES ET SANITAIRES

L'hôtel met à votre disposition une piscine extérieure
avec bassin pour les enfants et solarium équipé de
transats et matelas (gratuits) et parasols (payants).
Piscine intérieure avec bassin pour enfants et salle
de gym. Pas de prêt de serviette.

CNI ou Passeport en cours de route.
Carte Européenne de Santé.
Avant votre départ, veuillez consulter le site du ministère des
Affaires étrangères pour connaître les risques sanitaires
éventuels qui peuvent concerner votre destination :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays-destination/portugal/

INCLUS DANS NOS TARIFS base 26 personnes
TRANSPORT Transport aérien Vol Transavia NANTES/FUNCHAL/NANTES (vol le jeudi – 1 bagage en soute 15kg et 1 bagage cabine
Transferts Aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone TAXES ET SERVICES Taxes 39 € / pers. (modifiables)
une permanence téléphonique 24/24h HEBERGEMENT 7 nuits en chambre double standard en hôtel 4* NL .
REPAS BOISSONS Du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 Les boissons locales à l’hôtel de 10h à 23h.
Les assurances multirisques Assistance rapatriement annulation bagages. Frais interruption de séjour.
NON INCLUS Le supplément chambre seule + 219 € - Les excursions - Les dépenses personnelles, les pourboires guides et
chauffeur - Extension assurance épidémie + 15 € - transfert votre ville aéroport de Nantes sur demande.
Important :. Les prix mentionnés sont établis sur les taux en vigueur et prestations possibles (aériennes et terrestres) au
05/01/2022. Ces tarifs pourront être revus à la hausse au-delà de ce cours. Conditions de ventes disponibles auprès du service
groupes.

