Magie du Nouvel An
Organisme :
Nom :
Prénom :

Votre programme au départ de l'aéroport de :

Jour 1 : Aéroport de - Aéroport de Funchal
Rendez-vous à l'aéroport de
Vol vers Funchal

A votre arrivée à Madère, accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 2 : <p>JOURNÉE LIBRE - FUNCHAL BY NIGHT</p>

Journée et déjeuner libre à l'hôtel. Départ en début de soirée de l'hôtel pour admirer les illuminations dans le centre de Funchal. Tout le mois
de décembre, la ville se pare de ses plus beaux habits de lumière. Dans les maisons, les églises et les rues, de nombreuses crèches sont mises en
place. Plusieurs événements, expositions et spectacles sont proposés durant cette période chère dans le c'ur des madériens. Arrêt au belvédère qui
surplombe la capitale avec vue sur Funchal illuminée. Dégustation d'un gâteau au miel (spécialité locale) accompagné d'un verre de vin de
Madère. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

Jour 3 : <p>FUNCHAL, BOUQUET GRANDEUR NATURE</p>

Le matin, visite guidée de Funchal: le célèbre "Marché des travailleurs" avec ses étalages multicolores de légumes, fruits exotiques, fleurs et
poissons ; puis le jardin botanique, véritable poumon de la capitale, qui offre une vue splendide sur la baie, le port et l'océan Atlantique. Ses 6
hectares mettent à l'honneur l'héritage botanique de l'île "jardin" avec plus de 2000 variétés de végétaux exotiques: fleurs, arbres et plantes.
Dégustation dans une cave traditionnelle d'une sélection de vins madériens. Retour à l'hôtel. Déjeuner et après-midi libres. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 4 : <p>JOURNEE LIBRE - SOIREE DU REVEILLON</p>

Journée et déjeuners libres. Le soir, dîner de réveillon au choix (1 seul choix par groupe):Dîner de réveillon au restaurant de l'hôtel: dîner de gala
sous forme de buffets proposant plusieurs choix d'entrées, de plats et de desserts. 1/4 de vin et 1/4 d'eau par personne au repas et 1 coupe de vin
pétillant incluse. Possibilité de voir le feu d'artifice depuis les hôtels Estrelicia, Jardins d'Ajuda et Four Views Baia. Pour les clients de l'hôtel Four
Views Monumental Lido, transfert gratuit après le repas pour aller admirer le feu d'artifice depuis la terrasse de l'hôtel Four Views Monumental Lido,
transfert gratuit après le repas pour aller admirer le feu d'artifice depuis la terrasse de l'hôtel Four Views Baia. Les clients de l'hôtel Alto Lido sont
invités à se rendre à pied à l'hôtel Baia Azul (situé à quelques minutes de marche) afin d'être mieux situés pour voir le feu d'artifice. Animation
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musicale dans les hôtels jusqu'à 3h du matin environ.Dîner de réveillon au restaurant Nini Design: Nini Andrade Silva, célèbre designer d'intérieur
et enfant du pays, a choisi d'installer son tout nouveau showroom en haut du Forte de Nossa Senhora da Conceiçao qui trône sur le port de Funchal.
Les courageux qui n'ont pas le vertige pourront monter par les anciens escaliers du fort, pour les autres, un ascenseur vous mènera au sommet.
Inauguré en octobre 2015, le lieu se veut éclectique avec une salle d'exposition permanente où l'on pourra admirer les 'uvres de l'artiste, un restaurant
jouissant d'une vue panoramique exceptionnelle, et un bar avec une terrasse extérieure pour les belles soirées tendances.Pour la soirée du réveillon 2
options sont proposées:

Etage inférieur: menu de gala 4 plats, boissons incluses jusqu'à minuit et animation musicale jusqu'à 4h du matin.

Etage supérieur: menu de gala 5 plats, boissons incluses toute la soirée et animation musicale jusqu'à 4h du matin. Possibilité d'admirer le feu
d'artifice depuis les terrasses du Nini Design. Transfert retour prévu à l'hôtel vers 3h du matin 'ou possibilité de rentrer par ses propres moyens). Nuit à
l'hôtel.

Jour 5 : <p>JOURNÉE LIBRE</p>

Journée et déjeuner libres. De nombreuses excursions sont possibles pour découvrir l'île: tour de l'Est, tour de l'Ouest, excursion en 4x4,
randonnées, sortie en mer... Voir la liste des excursions facultatives au départ de Funchal. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 6 : <p>JOURNÉE LIBRE</p>

Journée et déjeuner libres. De nombreuses excursions sont possibles pour découvrir l'île: tour de l'Est, tour de l'Ouest, excursion en 4x4,
randonnées, sortie en mer... Voir la liste des excursions facultatives au départ de Funchal. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 7 : <p>JOURNÉE LIBRE</p>

Journée et déjeuner libres. De nombreuses excursions sont possibles pour découvrir l'île: tour de l'Est, tour de l'Ouest, excursion en 4x4,
randonnées, sortie en mer... Voir la liste des excursions facultatives au départ de Funchal. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 8 : Aéroport de Funchal - Aéroport de

MADÈRE - FRANCE Transfert à l'aéroport en fonction des horaires du vol retour. Retour vers la France.
Vol vers
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Tarifs
Période(s)

Groupe de 20

Groupe de 30

Groupe de 40

Groupe de 50

L'offre comprend:

Le transport aérien sur vol spécial France - Ile de Madère - France,

Les taxes d'aéroports et redevances sujettes à modification,

Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone,

L'hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtel 3* (normes locales, Estrelicia ou similaire),

La formule demi-pension avec boissons incluses aux dîners (1/4 d'eau minérale et 1/4 de vin par personne),

La soirée du Nouvel An au choix (à l'hôtel, au Fort Sao Tiago ou au Nini Design) avec dîner et boissons incluses (selon descriptif),

Les 2 visites indiquées au programme: Funchal By Night et Funchal Bouquet Grandeur Nature,

L'assistance de notre représentant local.

L'offre ne comprend pas:

Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique "ce prix comprend",

Les assurances facultatives annulation/bagages/assistance/rapatriement,

Les dépenses personnelles et pourboires,

Le carnet de voyage incluant la pochette, le guide de voyage et les étiquettes bagages.

Infos vérité:

Langue officielle: le Portugais.
Monnaie officielle : l'Euro.
Heure locale:-1h par rapport à la France en hiver et en été
Climat:L?île bénéficie d?un climat subtropical de type océanique. Les températures oscillent entre 17°C l?hiver et 27°C l?été.
Voltage: 220 Volts
Aucune vaccination n?est exigée à ce jour.
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Infos formalités:
<p>Pour les ressortissants français, carte d'identité valide ou passeport en cours de validité. Les enfants doivent être en possession de leur carte
d'identité individuelle ou d'un passeport en cours de validité.</p>
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