
Funchal - MADÈRE

atouts top
• Représentant Top à l’hôtel 4 fois par semaine
et joignable tous les jours

• Verre de bienvenue offert
• ¼ d’eau minérale et ¼ de vin par personne
inclus aux repas en demi-pension et pension
complète

• Dîners de réveillon des 24/12 et 31/12
inclus

avantages top
top family
• Réduction enfant applicable sur le prix du
forfait de Paris (hors taxes, hors supplément /
réduction vol de province et hors promotions) :
- De 2 à 11 ans : 20% pour 1 enfant logeant
dans la chambre double standard de 2 adultes

top friends
• 400€ de réduction par dossier si vous êtes
10 adultes et plus sur le même dossier avec
des prestations identiques (non cumulable avec
l'offre Top Départ)  

infos top

• Hôtel situé à flanc de colline, le départ et le
retour des excursions se font à une centaine de
mètres en contre-bas de l’hôtel

• Repas servis à table ou sous forme de buffet
• L’heure de service pour le dîner est attribuée
sur place

• Hôtel déconseillé aux personnes ayant des
difficultés à se déplacer et à mobilité réduite
(nombreuses marches)

PRIX MALIN

Dans le complexe hôtelier Dorisol, l’Estrelicia est incontestablement l’un des hôtels 3* le mieux situé dans Funchal,
au cœur du quartier touristique du Lido. A flanc de colline, il domine la baie de Funchal et l’océan Atlantique. C’est
une adresse idéale pour des vacanciers dynamiques et désireux de découvrir l'île de Madère.

HÉBERGEMENT : 148 chambres rénovées pour la plupart
et équipées d’une salle de bains avec baignoire ou
douche et sèche-cheveux, télévision par satellite,
téléphone, ventilateur au plafond et coffre-fort (payant).

RESTAURATION :  1 restaurant principal sous forme de
buffet (2 services aux dîners). Restaurants à la carte de
spécialités portugaises, italiennes et indiennes ainsi
qu’une cuisine internationale (payants). Boissons et
snacks dans la journée aux bars.

FORMULE TOUT COMPRIS « light » avec supplément :
Repas sous forme de buffet . Eau minérale, sodas, vin
et bière inclus aux repas. 1 bouteille d’eau par
personne dans les chambres à l’arrivée. Snack et goûter
de 16h à 18h avec sandwichs, toasts, gâteaux, glaces,
thé, café, chocolat et jus de   fruits. 2 cafés expresso
par jour et par personne. Eau, jus de fruits, alcool local,
bière, liqueurs, vin de la maison, café, thé et chocolat
de 10h à 23h

SERVICES : Réception, ascenseurs, parking extérieur et
parking couvert, connexion wifi gratuite à la réception.
Service de blanchisserie et baby-sitting sur demande
(payants). Epicerie et boutique de souvenirs à l’hôtel
Buganvilia situé dans le même complexe. Toutes cartes
de crédit acceptées.

SPORTS & LOISIRS : 3 piscines extérieures dont 1 avec
bassin pour enfants à l’hôtel Estrelicia, transats et
parasols. Espace spa avec sauna, bain à remous et
piscine intérieure chauffée. Salle de sports. Aire de jeux
pour les enfants. Fléchettes. Programme d’animations
internationales en journée et en soirée : cours de danse,
gymnastique, aquagym, aérobic, yoga, pétanque,
initiation à la langue portugaise, spectacles, soirées
bingo…  Avec participation : Salle de jeux avec tennis
de table et billard, tennis, baby-foot et massages à
l’espace spa.

Estrelicia - Dorisol ���

top séjours 31

7 nuits en petit déjeuner
à partir de

TOP DEPART -100€/adulte

Avant le 31/10/2018 (voir p. 5)
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