
 

 

     Estimation du prix du voyage ( variable selon le nombre de participants ) 

- Entre 30 et 34 personnes :    1.400    euros     par personne 

- Entre 35 et 39 personnes :    1.370   euros     par personne 

- de 40 à 45 personnes :          1.340   euros    par ersonne 

        -   Supplément pour chambre individuelle :   239 euros   (en nombre limité) 

 

Ce prix comprend : 
 
  L’assistance à l’aéroport de Bordeaux le jour 1, 

  Les vols réguliers de la compagnie TAP Portugal Bordeaux / Lisbonne / Funchal / 
           Lisbonne / Bordeaux, en classe économique, 
  Les taxes aéroports et redevances 65 € à ce jour et modifiables jusqu’ à l’émission des billets, 
 Le transport en autocar de grand tourisme pendant les transferts et les excursions, 
 L’hébergement en chambre double pendant 6 nuits en hôtel 4**** normes locales, 
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7, 
 Un dîner spectacle folklorique de brochettes de viande, 
 ¼ de vin et ¼ d’eau minérale inclus à tous les repas, 
 Les cafés lors des déjeuners, 
 Les services d’un guide francophone spécialiste en botanique pendant les excursions,  
 Les droits d’entrées aux monuments selon le programme,  
 L’assistance de notre représentant local, 
 L’assurance assistance et rapatriement,  

 L’assurance annulation et bagages multirisque confort (valeur 40 € par personne), 
 Un carnet de voyage par couple ou par personne seule. 
 

 Les pourboires aux guides et chauffeurs, 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 
 Les dépenses de nature personnelle, les extras et activités optionnelles, 
 Toute prestation non comprise dans « Ce prix comprend ». 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                                  Bulletin d’inscription  -  Madère 

Nom :   …………………………………….Prénom(s) :   ……………………………………………… 

Adresse :  ……………………………………………………………………………………. 

Tel portable : ………………………………………….. 

Règlement de l’acompte :      700 €    X    ………… personne(s)   =    ……………  euros 

Je désire réserver une chambre individuelle :         OUI          NON 

Je désire partager une chambre double :       OUI             NON 

Nom de la personne qui partagera la chambre avec vous :   

…………………………………………………………………. 


