MADÈRE - Funchal

SÉJOUR
7 nuits en demi-pension
à partir de

TOP DEPART

Orca Praia

★★★

849
€TTC

-80€/adulte

Avant le 31/10/2018 (voir p. 5)

atouts top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Verre de bienvenue offert
• Voyages de noces : corbeille de fruits et 1
bouteille de vin pétillant offerts à l'arrivée
dans la chambre. Surclassement en suite vue
mer sous réserve de disponibilité à l'arrivée à
l'hôtel
• Dîners de réveillon des 24/12 et 31/12
inclus
• Transfert vers le stade de Funchal le soir du
31/12 pour admirer le feu d’artifice et verre
de mousseux offert

avantages top
top family
• Réduction enfant applicable sur le prix du
forfait de Paris (hors taxes, hors supplément /
réduction vol de province et hors promotions) :
- De 2 à 11 ans : 20% pour 1 enfant logeant
dans la chambre double standard ou la suite
vue mer de 2 adultes
- De 2 à 11 ans : 20% pour le 2ème enfant
logeant dans la suite vue mer de 2 adultes

infos top
Porto Moniz
Sao Vicente

Santana

Pico
Arieiro

Machico

Caniço

Océan Atlantique
Cabo Girão

Funchal

Adossé à la montagne et surplombant la mer, l'hôtel Orca Praia se situe sur la plage de galets de Praia Formosa,
à proximité du petit village de pêcheurs de Camara de Lobos. Les chambres spacieuses toutes orientées vers la
mer séduiront les vacanciers en quête de détente et de repos.
HÉBERGEMENT : Face à la mer et dotées d’un balcon ou
d’une terrasse, les 124 chambres et suites, confortables
et spacieuses, sont réparties sur 10 étages, desservis par
ascenseurs. Elles disposent d’une salle de bains avec
douche et sèche-cheveux, téléphone, télévision satellite,
connexion Wifi gratuite et coffre-fort (payant).
RESTAURATION : Restaurant principal avec vue
panoramique sur l’océan. Cocktail bar et snack-bar,
près de la piscine.

• Service gratuit de navettes pour le centre-ville
(sauf week-end et jours fériés)
• Serviettes de bain à la piscine prêtées contre
caution
• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité
réduite

SERVICES : Réception, connexion Wifi gratuite dans les
espaces communs, service de blanchisserie, parking,
baby-sitting sur demande (payant). Toutes cartes de
crédit acceptées.
SPORTS & LOISIRS : 1 piscine d’eau de mer avec bassin
pour enfants accessible par un petit chemin en pente
depuis l’hôtel, aménagée avec transats et parasols.
Tennis de table. Animations en soirée. Au bar, pianiste
plusieurs soirs par semaine. Avec participation :
Billard, petit espace Spa avec bain turc et bain à
remous, salle de gymnastique. Massages.

Prix TTC par personne en chambre double standard vue mer incluant : Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 28),
le logement 7 nuits en demi-pension, les transferts, les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (90€), tous deux sujets à modifications.
entre le 10/10 17/10 24/10 31/10 28/11 12/12 19/12 26/12 02/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 27/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05
et le
16/10 23/10 30/10 27/11 11/12 18/12 25/12 01/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 07/05
Paris
sam./dim.
999 999 879 849 849 1199 1349 849 849 929 929 999 999 929 929 999 999 1049 1049 1149
Bordeaux
jeu.
- 949 1049 1049 999 1149
849 999 999 Lyon
sam./jeu.
999 - 879 849 849 1199 1349 879 879 929 1029 1029 949 929 - 1049 1049 999 1149
Mulhouse
- 1199
jeu.
Marseille
- 999 1049 999 999 1149
Nantes
sam./jeu.(2) 849 999 999 879 849 849 1199 1349 879 879 1029 1029 949 949 929 929 1049 1049 999 999 1149
Toulouse
sam.
- 1049 1049 1149
Autres Villes (1)
jeu.
949 1099 1099 - 1049 1049 1099 1099 1199
Semaine supplémentaire 651 651 532 532 532 735 812 532 532 651 651 651 651 532 532 651 651 651 651 651 Départ

Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle : 36€ (sauf du 27/12 au 02/01 : 53€), suite vue mer : 15€

38

top séjours

Châteauroux
Clermont-Ferrand
Deauville
Dole
(2) Départs de Nantes les jeudis du 11/04 au 25/04 : -50€

(1) Autres villes / Dates
11/04 La Rochelle
25/10 et 02/05 Nice
18/10 Pau
18/04

25/04
04/04
11/10

