
                 MADERE l'Ile aux fleurs Du 15 au 21 juin 2023
Séjour avec excursions      7 jours/6 nuits

Jour 1 : NICE-FUNCHAL 
Déjeuner libre. Après midi libre. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 2 : EIRA DO SERRADO-MONTE
Matin, découverte quartier du Lido. Déjeuner. Après midi, excursion vers MONTE.

Jour 3 : TOUR OUEST Excursion à la journée : Découverte CAMARA  DE LOBOS, RIBEIRA BRAVA, 
Déjeuner au restaurant, continuation vers SAO VICENTE, COL D'ENCUMEADA. Dîner et nuit à l'hôtel.
 
Jour 4 : FUNCHAL
Matin, visite guidée de FUNCHAL. Déjeuner à l'Hôtel. Après midi activités libres.Dîner et soirée folklorique avec 
spectacle madérien à l'hôtel.

Jour 5 : TOUR EST
Matin, excursion à la journée. Découverte  RIBEIRO FRIO, Déjeuner au restaurant. Après midi découverte 
PORTO DA CRUZ POINTE DE SAO LOURENCO, retour à l'hôtel par MACHICO. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 6 : BALADE PEDESTRE LEVADA
 Matin, matinée libre. Déjeuner à l'hôtel. Après midi découverte des LEVADAS, balade pédestre d'environ 2 
heures. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 7 : FUNCHAL-NICE
Matin, petit déjeuner à l'hôtel. Matinée libre et déjeuner libre. Transfère à l'aéroport.

Prix sur la base de 35 participants : 1190€
Prix sur la base de 30 participants : 1220€
Les prix mentionnés ci-dessus sont établis sur des références de prix sur la tonne de carburant et une parité€/$ 
de 1,15.  Ces tarifs pourront être revus à la hausse en cas de fluctuation des cours. La taxe aérienne est 
également susceptible d'évoluer.

Date limite d'inscription : 20 septembre2022
1er acompte à l'inscription : 300€ 
2ème acompte au 10 novembre 2022 : 250€
3ème acompte au 10 janvier 2023 : 250€
4ème acompte au 10 mars 2023 : 250€
Solde au plus tard le 10 mai 2023 : Un courrier (E-mail)en précisera le montant. 
NB : Ce voyage est réservé aux adhérents de Générations Mouvement Fédération 06 (année 2022 et 2023).
Les inscriptions seront enregistrées par ordre d'arrivée, dossier complet. 

Prestations comprises :
Le transport aérien avec les taxes (révisables). Les transferts aéroport/Hôtel
Le transport en autocart climatisé. Les excursions, visites et animations  mentionnées. Un guide local francophone.
L'hébergement en chambre double standard
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7ème jour. Les boissons aux repas : ¼ d'eau et ¼ de 
vin par personne.
Un carnet de voyage par couple ou personne seule.
L'assurance assistance, rapatriement et annulation voyage (hors taxes aériennes) 

Prestations non comprises :
La prise en charge individualisée des bagages.
Les dépenses à caractère personnel.
Le supplément chambre individuelle : 260€ (nombre très limité)

Immatriculation Voyages IM075100069  -   Assurance Mutuaide : 37014852


