
Camara de Lobos - MADÈRE

SÉJOUR - Cabo Girão ����

Situation : Un site exceptionnel, à 500m d'altitude,
proche de la falaise de Cabo Girão, une vue
panoramique sur l’océan et des appartements de grand
confort font de cet hôtel une adresse à découvrir
absolument. Idéale pour les couples et les familles
souhaitant découvrir l'île de Madère.
Hébergement : 120 studios et appartements, spacieux
et orientés mer, tous équipés d’un grand balcon
aménagé, kitchenette avec coin repas, salon, salle de
bains avec baignoire ou douche, sèche-cheveux,
télévision par satellite et chaînes françaises, lecteur de
DVD, téléphone et coffre-fort gratuit. Les appartements
T1 ont une chambre séparée. Les appartements T2 ont 2
chambres séparées et 2 salles de bains.
Capacités  (adultes + enfants)
A - Studio double : 2
B - Appartement T1 : 3 ou 2+1
C - Appartement T2 : 5 ou 2+2 ou 2+3

Restauration : 1 restaurant avec cuisine
internationale et locale. 1 snack-bar près de la piscine.
1 bar situé dans le restaurant.
Services : Réception, parking gratuit, espace internet
avec Wifi gratuit équipé de 3 ordinateurs, supérette,
machines à laver et sèche-linge. Principales cartes de
crédit acceptées.
Sports & Loisirs : 1 piscine extérieure chauffée avec
bassin pour enfant, 1 piscine intérieure chauffée, bain
à remous et salle de sports. Petit spa avec sauna et
hammam. Tennis de table, mini-golf, tennis, mini-court
de tennis pour les enfants. Salle de jeux avec billard,
babyfoot, jeux d’échecs et de dame géants. Pour les
enfants, salle de jeux intérieure et aire de jeux extérieure
aménagée avec du sable. Jeux de société, salon de
lecture avec bibliothèque, salle de télévision. Avec
participation : Massages à l’espace Spa.

infos top
• Représentant Top à l’hôtel 1 fois par semaine et

joignable tous les jours
• Port de bagages
• Location de voiture conseillée
• Repas servis à table ou sous forme de buffet
• Serviettes de bains mises à disposition gratuitement dans les
chambres

• Navette payante plusieurs fois par jour pour Câmara de
Lobos et Funchal

• Ménage dans les chambres et renouvellement des serviettes
de toilette 2 fois par semaine

• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite en
raison de nombreuses marches pour accéder à certains
appartements

suppléments par adulte et par nuit

Chambre individuelle : 15€, pension complète : 17€ (9€ pour
les enfants)

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris et Nantes le 05/10/19. Ce prix comprend les vols, le logement
en studio double pour 7 nuits en demi-pension, les transferts, l'accueil et l'assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 90€
(soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page
6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances
aéroportuaires, supplément ou réduction vol. (4)  Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à
conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.

7 nuits en demi-pension
à partir de

829
€TTC(1)

Villes de départ

avantages top

Top Départ : Jusqu’à -100€(2)

avant le 15/02/2019

Réductions enfants(3)

Pour les tribus
A partir de 10, 400€(4) de

réduction par dossier 

top séjours 167

Porto Moniz

Santana

Funchal

Pico
Arieiro

Océan Atlantique
Cabo Girão

Machico

Caniço

Sao Vicente

Cat. 1er 2ème au 3ème

B 30% -
C 30% 10%

Paris 30/03 au 26/10
Bordeaux 25/04, 12/09, 03/10
Brest 16/05
Châteauroux 11/04
Clermont-Ferrand 02/05, 19/09
Deauville 23/05, 17/10
Dole 18/04, 26/09
Lille 06/06
Limoges 09/05
Lyon 11/04 au 17/10
Marseille 20/06, 10/10
Mulhouse 02/05 au 10/10
Nantes 30/03 au 26/10
Pau 13/06
Toulouse 20/04 au 21/09
Vatry 30/05


