Par personne : 1635 € - prix garanti jusqu’au 05/06/2018
ce forfait comprend :
7 nuits en formule All Inclusive sur base d’une chambre double
 Les vols Brussels Airlines
07/10 Bruxelles 11 : 25 – Funchal 14 : 25
14/10 Funchal 15 : 15 – Bruxelles 22 : 45* - 1 escale à Las Palmas
Il est une heure plus tôt à Madère qu’à Bruxelles
 23 kilos de bagages en soute et 12 kilos de bagages à main
 Les taxes d’aéroport et TVA
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport

 Le bridge :
Cours le matin de 10 heures à midi
Duplicate à 17 heures
Suppléments par personne :
Chambre Individuelle
125 €
Classe PREMIUM
110 €
Préférence de siège (couloir ou fenêtre)
25 €
sans service Premium
Sac de Golf
105 €
Type de chambre sur demande :
Suppléments par personne :
Chambre double famille - plus spacieuse
125 €
Suite – salon - vue mer latérale
215 €
Pour vos assurances, réservation de sièges et/ou repas à bord et demandes
particulières, merci de bien vouloir contacter l’agence.

Vols classe PREMIUM - 110 € :
Comptoir d’enregistrement séparé
Fast Lane au contrôle de sécurité
Accès à l’un des salons
Embarquement prioritaire
Siège à l’avant de l’appareil
Catering amélioré et boissons gratuites à bord

Valérie et
Alain Labaere
Vous proposent de participer au séminaire de bridge
qu’ils organisent à Madère
du dimanche 7 au dimanche 14 octobre 2018

Enotel Lido Madeira
*****

Au cœur de l'océan Atlantique, Madère a été décrite comme un point
de rencontre entre tous les continents; elle possède quelque chose de
chacun et présente d'étonnants contrastes. Quelques kilomètres
suffisent pour passer d'une capitale à l'atmosphère très urbaine au
silence d'une forêt primaire vieille de plus de 10 000 ans, ou quitter
des rues bordées de jardins emplis de fleurs pour affronter l'aridité des
sommets volcaniques de l'intérieur.

Enotel Lido Madeira*****
Un cinq étoiles très bien situé, face à l’océan, à une
centaine de mètres du complexe balnéaire du Lido dans la nouvelle partie de
Funchal, avec sa promenade maritime piétonne qui longe l’océan. Ce quartier,
très agréable, est très apprécié tant des touristes que des Madériens eux‐mêmes,
qui délaissent de plus en plus l’ancien centre avec la vieille ville et la Marina pour
se retrouver le soir dans les restaurants le long de la mer.

Jardim Botânico : le jardin botanique offre une somptueuse vitrine aux plantes de toutes
origines – de l'orchidée au cactus – qui prospèrent grâce au climat privilégié de l'île.
Dans les environs :
Ferreiro, Quinta do Palheiro : deux siècles de soins, des fleurs de tous les horizons et
l'exotisme d'un aménagement à l'anglaise sous un climat subtropical rendent ce jardin
exceptionnel.
Monte : l'ancienne résidence d'exil de l'empereur Charles Ier garde une ambiance très
romantique avec ses jardins et ses ruelles. Ne manquez pas la spectaculaire descente en
traîneau.
Curral das Freiras : d'une beauté à couper le souffle, cette vallée cernée de hauts sommets
servit de refuge à des religieuses menacées par une attaque pirate.
Pico do Arieiro : du haut du troisième sommet (1 810m), le panorama des crêtes et des ravins
du massif montagneux occupant l'intérieur de l'île donne la sensation de se tenir sur le toit du
monde.

Organisation et coordination :

Agence de voyages en charge :

Valérie et Alain Labaere

Hébergement
Les 317 chambres situées dans le bâtiment principal de 10 étages ont une vue
mer latérale.

Restauration
L’Atlantico sous forme de buffet , le Kai, restaurant Japonais, le Vela di Canale,
spécialités Italiennes et l’O Bailinho et ses spécialités régionales.

A découvrir à Funchal et dans la région
Cathédrale (Sé) : ce sanctuaire du début du XIVe siècle témoigne non seulement de la piété des
premiers colons de l'île, mais aussi de la richesse des influences maures au Portugal.
Museu de Arta Sacra : les contacts commerciaux établis avec Anvers au XVe siècle par les
marchands de sucre madeirans permirent l'acquisition des peintures et sculptures flamandes
présentées au musée d'Art sacré.
The Old Blandy Wine Lodge : les vins cuits de Madère sont réputés pour leur complexité et
leur saveur. Le chai Saint-François en produit depuis plus de 150 ans, selon d'anciennes
techniques.
Museu da Quinta das Cruzes : cette gracieuse maison de maître occupe le site de la demeure
du premier dirigeant de l'île : João Gonçalves Zarco.
Mercado dos Lavradores : sur le grand marché, des étals très colorés croulent littéralement
sous les fruits et les fleurs exotiques.

Enseignants agrées par la Ligue Belge
Francophone, multiples champions de
Belgique toutes catégories.
Arbitre de Ligue
Tél : 02 351 29 46
Valérie : 0475 324 826
labaere.valerie@skynet.be
labaere.alain@skynet.be
www.bridgeur.be/bcob

Formulaire d’inscription
www.voyagesplus.be
Tarifs garantis si réservation avant
le 05/06/2018
Au-delà de cette date, majoration
en fonction de la compagnie
aérienne et/ou le tour-opérateur

Rue de Tervaete 65
1040 Bruxelles
Tél. 02 736 60 50
Licence A1638
bridge@voyagesplus.be

Acompte payable à l’inscription
535 € par personne
Banque Belfius - Voyages Plus
IBAN BE17 0682 4292 6221
Ref : MADERE 2018

LE COIN METEO D’OCTOBRE :
Température moyenne de l’air 24° - de l’eau 20°

