MADERE

SEJOUR LOCATIF et location de voiture
Appartement « CAIS DE OLIVEIRA » 4****NL
Situé à Caniço de Baixo
4 Jours – 3 Nuits
Vol départ Nantes ou Paris
2019
• Studios en accès direct à la mer
• Kitchenette
• La location de voiture pour plus de liberté !
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TARIFS ET CONDITIONS
DESTINATION

L’île de MADERE (Portugal)

TYPE DE VOYAGE

4 Jours - 3 Nuits - Départ de NANTES ou PARIS

PERIODE

Printemps 2019 (Hors vacances scolaires, périodes de ponts et Fêtes
des Fleurs)

PRIX FORFAITAIRE
par personne (1)

Base 30 personnes………..………………………………..….. 665

€

Sous réserve de disponibilité lors de la réservation

PRESTATIONS COMPRISES :
•

Le transport aérien PARIS / FUNCHAL ou NANTES / FUNCHAL (stop à Porto) et retour sur
compagnie Transavia

•

Le logement en studio vue MER (base occupation 2 personnes) en appart hôtel CAS DE OLIVEIRA
4**** NL à Caniço de baixo (ou similaire) pour 3 nuits

•

Les petits déjeuners

•

La location d’une voiture forfait 4 Jours (4x24h) - Base occupation 2 personnes par véhicule en
Catégorie B prise et remise aéroport **

•

L’accueil de notre représentant local le jour de votre arrivée à l’aéroport de Funchal

•

Les taxes d’aéroport- révisable

•

Un carnet de voyage complet guide et étiquettes

•

L’assurance MULTIRISQUES CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation

PRESTATIONS NON COMPRISES :
•

Les repas, dépenses personnelles et excursions

•

Le carburant du véhicule, les dégâts causés aux pneumatiques et au bas de caisse.

•

Le supplément occupation individuelle de l’appartement et de la voiture – 195 €

Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 18/09/2018. Ils sont susceptibles de
varier en fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements
dans la tarification aérienne.
(1)

FORMALITÉS pour les ressortissants français :
Passeport ou carte d’identité en cours de validité
Permis de conduire depuis plus de 1 an et plus de 21 ans pour les conducteurs. Carte de crédit
au nom du conducteur
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MADERE

4J/3N
FORMALITÉS pour les ressortissants français :

L’île de Madère est l’un des plus somptueux jardins
flottants du monde. Ses fleurs sont aussi belles que
variées : agapanthes blanches ou bleues, amaryllis
roses, azalées, camélias, orchidées, bougainvillées ou
strélitzias. Mais Madère, c’est également l’hospitalité de
ses habitants et une merveilleuse douceur toute
l’année. Madère vous séduira tout comme elle l’a déjà
fait avec Sissi qui aimait s’y promener et s’y reposer, ou
avec Winston Churchill qui prenait goût à fixer sur ses
toiles la beauté sauvage de l’île.
INFOS PRATIQUES
Capitale : Funchal.
Climat : De type océanique et merveilleusement
tempéré toute l’année. Entre 17° l’hiver et 25° l’été.
Langue : Portugais mais le français est parlé dans la
plupart des hôtels.
Heure locale : Une heure de moins qu’en France.
Monnaie : Euro.
Voltage : Même type de prises qu’en France.
Santé : Aucune vaccination n’est exigée
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MADERE – APPARTHOTEL “CAS DE OLIVEIRA “ 4****NL

4J/3N

L’hôtel « Cais de Oliveira » 4**** nl fait partie du complexe hôtelier Rocamar. Il est situé dans
la côte Sud de l’île de Madère dans la zone touristique de Caniço de Baixo, situé entre la
ville de Funchal, à 10 km et la ville de Santa Cruz, à 9 km. Ici, vous pouvez profiter d’une
belle vue sur les eaux cristallines de l’océan Atlantique.
L’hôtel est situé à quelques minutes à pied de la plage de Reis Magos ou du village de
Caniço. L’aéroport de Madère est à seulement 15 minutes en voiture, ainsi que la ville de
Funchal
Depuis le balcon, vous pourrez profiter d’une vue spectaculaire sur l’océan Atlantique.

Dans les Studios vue sur la mer vous trouverez:
•
•
•
•
•
•
•
•

Deux lits
Chaises et table
Bureau avec miroir et chaise
Télévision par satellite
Climatisation
Kitchenette équipée
Cuisinière électrique avec deux brûleurs
Micro-ondes

•
•
•
•
•
•
•
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Toaster
Vaisselle et couverts
Réfrigérateur
Salle de bain avec douche ou baignoire
Sèche-cheveux
Balcon avec table et chaises
Coffre-fort* - en location

Piscine et Solarium
Piscine d’eau douce intérieure et extérieure avec un employé
pour votre surveillance, jacuzzi et solarium où vous pouvez
profi ter du soleil. Chaises longues, parasols et des douches
d’eau potable sont à votre disposition

Les installations et services des voisins hôtels Rocamar et Royal Orchid sont disponibles aux
clients de l’hôtel Cais da Oliveira. Vous pourrez y trouver une piscine d’eau de mer, une
piscine chauffée intérieur et extérieur. Un centre de bien être “ Wellness & Fitness Centre”.

Restaurant
Le Restaurant Lee Hamilton Steak House offre un service à la carte personnalisé avec tout le
raffinement et confort.L’ambiance est conviviale et la décoration moderne. Approprié pour
toute la famille, le restaurant propose les meilleurs plats traditionnels et internationaux,
spécialement méditerranéens,
Il possède également une terrasse et jardin où vous pouvez savourer un cocktail et profiter
de la vue fantastique sur l’Océan Atlantique
Le complexe propose 3 restaurants avec vue panoramique, 3 bars
L’hôtel offre une navette gratuite vers Funchal tous les jours sauf le dimanche et Internet WiFi gratuit dans le hall
Descriptif sous réserve de modification de la part de l’hôtelier.
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CONDITIONS LOCATION VOITURE **
Votre forfait 4 jours (4 x 24 h)
Catégorie B (Type Renault clio / Nissan Nicra ou similaire)
• Age minimum : 21 ans

• Présentation d’un permis de conduire de plus d’un an
• Présentation d’une carte de crédit au nom du conducteur principal
Forfait incluant :
Kilométrage illimité, les assurances CDW, PAI, LDW, la TVA
Prise et rendue aéroport
Location sans franchise, ni caution
**condition sous réserve de modification

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME
SAS au capital de 160.000€ - 35, Rue Gambetta – 44 000 NANTES
Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance

www.decalage-horaire.fr
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