
MADÈRE - Funchal 

Osier & Levada (1/2 journée)
Découverte de l’artisanat traditionnel de la vannerie
à Camacha. Balade pédestre d’environ 2h le long
des « levadas ».
Visite de 3 musées historiques (1/2 journée)

Visite du musée Quinta das Cruzes et  du Musée
Frederico de Freitas. Découverte du Couvent de
Santa Clara, repère de Sœurs Franciscaines.
Caravelle Santa Maria de Colombo : (1/2
journée)
Transfert au port de Funchal pour une balade en
mer à bord de la réplique de la caravelle de
Christophe Colomb. Arrêt au large de la falaise de
Cabo Girao pour une baignade en mer. Gâteau
local et vin de Madère offerts à bord.

Funchal, «bouquet grandeur nature» (1/2
journée)
Matinée consacrée à la visite guidée de Funchal :
le «marché des travailleurs» puis le jardin botanique
avec plus de 2000 variétés de végétaux exotiques.
Dégustation dans une cave traditionnelle d’une
sélection de vins madériens. 

*A ajouter au tarif de votre séjour à l’hôtel Estrelicia
3* (hors promotions) dans la formule de base et
comprenant les 4 excursions mentionnées aux
programmes. Les avantages Top restent applicables.
(Retrouvez les détails de l’offre dans la brochure
Circuits p.131)

(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 chambre double standard pour 7 nuits en petit-déjeuner, 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 petit déjeuner
à partir de

549
€TTC(1)

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

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 séjours1541543154

« Séjour découverte » à Funchal – 100€ par personne* 

Depuis votre hôtel, partez à la découverte de l’artisanat traditionnel, l’histoire et les coutumes madériennes lors
de 4 excursions incluses dans le forfait «Séjour découverte».

Cat. 1er 2ème

A 20% -



Situation : 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).
Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1
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.

PRIX MALIN - Estrelicia - Dorisol ���

infos 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
• 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)

suppléments par adulte et par nuit

Chambre individuelle : 14€, demi-pension : 14€ (7€ pour les
enfants), pension complète : 28€ (14€ pour les enfants), formule
tout compris light : 41€ (21€ pour les enfants)

top séjours 155
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