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J 1  VOTRE RÉGION • MADÈRE 
Rendez vous des participants à Chavelot et Saints Geosmes 
(horaire à définir en fonction des horaires de vol) et route 
en autocar vers l’aéroport de Metz/Nancy. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et embarquement à destination 
de Funchal. A votre arrivée sur l’île, accueil et transfert à votre 
hôtel. Une réunion d’information sera organisée le jour 1 ou 
le jour 2, les excursions incluses dans le circuit ainsi que 
les excursions supplémentaires vous y seront présentées 
(réservation et règlement sur place). Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 AU J 7
• 3 journées guidées avec déjeuner et 1 balade en mer seront 
organisées. Petits déjeuners et dîners à l’hôtel. Départ de 
l’hôtel vers 08h15 et retour vers 17h. Prévoir des temps de 
marche entre 3h30 et 4 h, ils sont donnés à titre indicatif car 
calculés pour des marcheurs moyens, hors pauses. En-cas : 
un sandwich et une eau minérale seront remis à chaque 
participant au départ de l’excursion.
• Une journée de visite en minibus ou autocar à la découverte 
de Madère – sans randonnées.
• Une journée libre.

J 8 MADÈRE • VOTRE RÉGION    
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour. 
Envol à destination de l’aéroport de Metz/Nancy. Après avoir 
récupéré vos bagages, vous retrouverez votre autocar et ferez 
route vers votre localité de départ. .

INFORMATIONS IMPORTANTES : Un guide de montagne accompagnera 

les randonnées. Il est souhaitable d’avoir l’habitude de marcher, d’être 

en bonne condition physique et de posséder un équipement adapté. Ce 

programme est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.

HÔTEL - TOP CLUB DOM 
PEDRO MADEIRA 4* N.L

(REPAS SELON PROGRAMME)

LE PRIX COMPREND : Par personne, le parking 

gratuit sur les sites de Chavelot et Sts Geosmes, 

le transport en autocar de  grand tourisme 

aller-retour Chavelot-Sts Geosmes - Metz / 

Nancy, le transport aérien aller et retour sur 

vols spéciaux ponctuels Metz/Nancy – Funchal – 

Metz/Nancy, les taxes d’aéroports et redevances 

(74€) sujettes à modification, les transferts à 

destination (aéroport – hôtel – aéroport) avec 

assistance francophone, les visites indiquées 

au programme avec guide local francophone, la 

formule pension complète du dîner du J1 au petit-

déjeuner du J8, les boissons aux repas à l’hôtel 

(1/4 d’eau minérale et 1/4 de vin par personne) 

, l’hébergement 7 nuits en chambre double en 

hôtel 4* N.L, le transport en autocar climatisé, 

l’assistance de notre représentant local.        

NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles 

et pourboires, les restaurants autres que ceux 

des excursions et toutes autres prestations 

non mentionnées dans notre rubrique « ce prix 

comprend », le supplément chambre individuelle 

(+255€), l’assurance multirisques (+37€), 

d’éventuelles taxes de séjour à régler sur place.   

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 

de validité.

Circuit rando
“des chemins sur l’ocean” 

• LEVADA DU SUD (randonnée région sud-ouest et 

 Cabo Girão) : 10 km 

• A L’EST TOUTE ! (marché, cave à vins et 

 randonnée région extrême-est) : 9 km

• OBSERVATION DES CETACES (au large de la 

 baie de Funchal à bord de bateaux rapides) 

• TENDANCE PANORAMAS (excursion traditionnelle 

 sur la corniche nord et région centre-ouest) 

• FAITES LE PLEIN DE VERT (Pico do Arieiro et 

 randonnée région centre-est) : 11 km

• UNE JOURNEE ENTIEREMENT LIBRE 
 pour compléter vos découvertes.

Au programme :

8 JOURS

7 NUITS

8 JOURS

7 NUITS
8 JOURS

7 NUITS

1295€
A PARTIR DE

TARIF PAR PERSONNE BASE DOUBLE 

PÉRIODE                         HAUTE-MARNE VOSGES

30/04 au 07/05/20      1315€  1295€

• Découvrez Madère pendant la fête des fleurs

• Hébergement en hôtel club francophone 4*  
 récemment rénové

• Le transfert en autocar jusqu’à l’aéroport

Les + de votre circuit :

HOTEL 4* N.L.
FIESTA BEACH CLUB

HOTEL 4* N.L.
CARRIBEAN WORLD 

SOMA BAY

DÉPART                             CHAVELOT LANGRES

30/11 au 07/12/19     399€  419€

25/01 au 01/02/20   409€  429€

DÉPART                             CHAVELOT LANGRES

15/12 au 22/12/19      579€ 599€

LE PRIX COMPREND : Le parking gratuit 

sur les sites de Chavelot et Sts Geosmes, 

le transport en autocar de tourisme vers 

l’aéroport de Luxembourg et retour, les vols 

Luxair Luxembourg- Djerba aller-retour en classe 

économique, les taxes d’aéroports et redevances 

sujettes à modification, les transferts à 

LE PRIX COMPREND : Le parking gratuit sur les 

sites de Chavelot et Sts Geosmes, le transport 

en autocar de tourisme vers l’aéroport de 

Luxembourg et retour, les vols LuxairLuxembourg- 

Hurghada aller-retour en classe économique, 

les taxes d’aéroports et redevances sujettes 

à modification, les transferts à destination 

(aéroport- hôtel- aéroport), l’hébergement pour 

7 nuits  en chambre double stantard en hôtel 

destination (aéroport - hôtel - aéroport), 

l’hébergement pour 7 nuits  en chambre double 

en hôtel 4 *N.L., la formule tout inclus du dîner 

du J1 au petit-déjeuner du J8 selon descriptif 

brochure LuxairTours Vakanz.          

NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 

individuelle (+55€), l’assurance annulation, 

assistance, rapatriement et bagages (+21€), 

la taxe de séjour à régler à l’hôtel,les dépenses 

personnelles.

FORMALITÉS : Passeport ou carte nationale 

d’identité, en cours de validité faciale.

4 *N.L., la formule tout inclus du dîner du J1 au 

petit-déjeuner du J8 selon descriptif brochure 

LuxairTours Vakanz.Le visa d’entrée à destination.          

NE COMPREND PAS : Le supplément chambre 

individuelle (+90€), l’assurance annulation, 

assistance, rapatriement et bagages (+21€), la 

taxe de séjour à régler à l’hôtel, les dépenses 

personnelles, le supplément chambre vue mer 

(+35€).

FORMALITÉS : Passeport ou carte nationale 

d’identité valable 6 mois après la date du retour 

et visa (inclus).

399€
A PARTIR DE

579€
A PARTIR DEFORMULE

TOUT INCLUS
FORMULE

TOUT INCLUS

Egypte Mer rouge

Madère

Djerba


