Terres d’Aventure présente

Panorama de Madère

BUDGET
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VOTRE BUDGET:

.
Panorama de Madère (MAI 2020)

Tarif en $CAD par personne en occupation double

Portion terrestre du voyage – base 10 à 20 voyageurs

2695$

Portion Aérienne internationale départ d’Ottawa (estimé)

1500$

Note : pour des itinéraires alternatifs via Lisbonne ou autres villes, veillez
nous consulter. Prévoir un supplément d’environ 300$.

Le prix comprend :
- Les transferts aéroport – hôtel, allée et retour
- Tous les transferts décrits au programme
- Un guide local francophone (2e guide à partir de 16 participants)
- L’hébergement en chambre double en pension complète du souper du J.1 au petit-déjeuner du J.13
- Les taxes locales
Le prix ne comprend pas :
- Les vols internationaux (voir estimation)
- Les assurances personnelles
- Les repas du J.1 (midi) et du J.13 (midi et soir)
- Les pourboires et dépenses personnelles
- Les boissons
- Le supplément pour occupation simple (540$)
ACTIVITES LIBRES NON INCLUSES
J7 : Téléphérique pour Monte – prix 2019 sujets à modification sans préavis :
• aller simple : 11 €
• aller-retour : 16 €
J7 : Téléphérique de Monte et Jardin Botanique- prix 2019 sujets à modification sans préavis :
• aller simple : 8.25 €
• aller-retour : 12.75 €
• forfait téléphérique aller simple + entrée au Jardin Botanique : 13.50 €
• forfait téléphérique aller-retour + entrée au Jardin Botanique 16.50 €
J7 : Visite du Jardin tropical de la Quinta Monte Palace (12.50 € - prix 2019)
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MODALITÉS DE PAIEMENT:

Versements

Montant par voyageur

Dates

er

895$

Lors de l’inscription

2e

900$

03/12/2019

3e

900$ (paiement final)

03/03/2020

1
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INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE :
ACCOMPAGNEMENT
Guide local francophone sur 13 jours. 1 guide jusqu’à 15 personnes puis 2 guides de 16 à 20 personnes.
TRANSFERTS
Tous les transferts décrits au programme.
PORTAGE
Taxis assurent le portage des bagages clients.
HEBERGEMENT
En chambre double avec salle d’eau (hébergement normes portugaises).
-2 nuit au Residencial Perola (10 chambres) ou Residencial Escondidinhos à Machico
-2 nuits à l’hotel O Colmo (47 chambres) à Santana
-2 nuits au Residencial Encumeada (47 chambres) à Encumeada
-2 nuits à l’hotel Eurto Moniz *** (25 chambres) à Porto Moniz. Piscine et Spa
-2 nuits à l’hôtel Jardim do Mar *** (30 chambres) à Jardim do Mar. Piscine.
-2 nuits à l’hotel Do Carmo *** à Funchal.
NOURRITURE
12 petits déjeuners, 11 dîners pique-niques, 12 soupers (entrée, plat principal et dessert) dans les hébergements ou restaurants
Ne sont pas compris :
le dîner (midi) du J.1, et les repas du J.13 (midi et soir)
ACTIVITES LIBRES NON INCLUSES
J7 : Téléphérique pour Monte – prix 2019 sujets à modification sans préavis :
• aller simple : 11 €
• aller-retour : 16 €
J7 : Téléphérique de Monte et Jardin Botanique- prix 2019 sujets à modification sans préavis :
• aller simple : 8.25 €
• aller-retour : 12.75 €
• forfait téléphérique aller simple + entrée au Jardin Botanique : 13.50 €
• forfait téléphérique aller-retour + entrée au Jardin Botanique 16.50 €
J7 : Visite du Jardin tropical de la Quinta Monte Palace (12.50 € - prix 2019)
DUREE
13 jours / 12 nuits.
PERIODE
Mai 2020
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