8 jours / 7 nuits
Hôtel 4**** en Formule All Inclusive
Vols réguliers

799 € dès 599 €

Départs de VOTRE AEROPORT
de Janvier à Décembre

L'hôtel est situé à proximité du quartier du Lido en bord de mer sur Funchal.
Chambres
Toutes les chambres et suites du Pestana Bay Ocean Aparthotel regardent les eaux bleues infinies de
l’océan Atlantique. Sur votre balcon privé, vous pouvez prendre votre petit-déjeuner ou un en-cas
l’après-midi en regardant l’horizon superbe. Les chambres ont toutes été pensées pour votre confort,
avec de superbes équipements.
L'hôtel vous propose 206 chambres avec kitchenette, balcon avec vue sur la mer. Les meubles
confortables et contemporains vous permettent de vous détendre dans une atmosphère confortable.
Les chambres sont pourvues de :
-Ventilateur de plafond
- Lits Jumeaux
-Salle de bains avec baignoire, douche, sèche-cheveux, bidet et toilettes
-Radio, télévision câblée avec 2 chaînes supplémentaires allemandes via satellite
-Téléphone avec ligne directe
-Coffre-fort (en location).
Restaurants et Bars
Situé dans l'un des plus beaux sites de Madère, le restaurant et bar Arlequim vous permet de prendre
un excellent repas dans un cadre merveilleux.
Restaurant Arlequim – Ce restaurant propose de nombreuses surprises toute la semaine. Cet espace
avec baies vitrées et de superbes vues panoramiques sur la mer propose un menu à la carte. Les hôtes
en demi-pension disposent d’un buffet pour leurs repas. Des soirées à thème sont organisées le
mercredi, avec un « bailinho » (musique madérienne typique), et vous pouvez déguster une cuisine
locale soigneusement préparée et servie. La musique anime ce restaurant six jours par semaine, avec
un programme musical étendu défini pour chaque soir.
Bar Arlequim – Dans l’hôtel, ce bar confortable met à votre disposition des tables et des chaises où
vous pouvez vous assoir et commencer votre soirée par un rafraîchissement, ou la terminer par un
digestif soigneusement préparé. Une touche colorée et conviviale a été a pportée à ce bar, avec des
concerts chaque soir et différents spectacles.
Bar de la Piscine – Près de la piscine d’eau fraîche, ce bar sert de plaisants en-cas légers et propose de
nombreux jus de fruits tropicaux que vous pourrez déguster, bercés par le son des vagues de l’océan
qui terminent leur course sur les galets de la plage.
Equipement d'hôtel
L'hôtel Pestana Bay met à votre disposition plusieurs installations pour vos vacances ou votre voyage
d’affaires, tout aussi divertissantes et relaxantes.
A l’extérieur, se trouve une piscine d’eau fraîche avec un bassin pour enfants intégré. Vous pourrez
également profiter des transats disposés au milieu des palmiers et des beaux jardins tropicaux que l’on
trouve couramment sur l'île de Madère, impeccablement entretenus, avec la mer en arrière-plan.
Détendez-vous dans le bain à remous séparé, le sauna ou le hammam. Profitez d’un long massage, ou
entraînez-vous sur l'une des machines modernes de la salle de fitness. Courir sur le tapis en regardant
la vie calme à l’extérieur avec la mer bleue en toile de fond est une expérience unique. Il y a aussi une
salle de jeux avec des billards, une cible à fléchette et une table de ping-pong pour vous divertir.

Si vous venez en voiture, un stationnement gratuit est à votre disposition à l’extérieur. Si vous ne
souhaitez pas conduire, l’hôtel fournit un service de navettes gratuit jusqu'à Funchal et retour
disponible toute la journée. Amenez votre ordinateur portable dans le hall ou le bar de l'hôtel.
Loisirs & Services
- Piscine extérieur d’eau douce avec Jaccuzi separé (chauffée)
- Solariums entourés de palmiers et jardins.
- Transats (gratuit)
- Pára-sol (payant)
- Salle de jeux avec tables de ping-pong (gratuit), jeu de fléchettes, billard (payant) et jeu d’Echec
géant (gratuit)
- Sauna et Bain Turc (gratuit)
- Massagem (payant)
- Ginásio (gratuit)
- Accès direct à la Plage Formosa
- Autocar de l’hôtel vers le centre du Funchal et vice -versa.
- Service Internet (payant)
- Service de Baby-Sitting (payant)
- Bibliothèque
Autres:
- Un parking gratuit
- Magasin
- Blanchisserie, Service de Repassage, Nettoyage à sec
- Service Médicale
- Animation conformément au programme hebdomadaire
ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner – De 07:30 à 10:30
Déjeuner Buffet – De 12:30 à 15:00 (incluant vins Blanc et Rouge de l’hôtel, Bières, boissons
gazeuses et eau)
Dîner Buffet – De 19:00 à 21:30 (incluant vins Blanc et Rouge de l’hôtel, Bières, boissons gazeuses et
eau)
Bar – De 11:00 à 23:00 (boissons alcoolisées, bières, boissons gazeuses, eau, café et thé,
conformément à la liste)

http://www.pestana.com/fr/pestana-bay-ocean/pages/home.aspx

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
NOTRE PRIX COMPREND :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Les vols réguliers
 Les taxes aéroports obligatoires à ce jour
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 L’hébergement base chambre double en hôtel 4****
 La formule All Inclusive
 Les boissons comprises dans la formule All Inclusive
 Les sports et animations inclus dans la formule All Inclusive
 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour
 L’assistance locale
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les documents de voyages
 Les assurances Assistance, Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité sur la bse de 25 participants payants
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les dépenses d’ordre personnel
 La réduction enfant de moins de 12 ans dans la chambre des parents : nous consulter
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Les excursions : voir ci-jointes


Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%

NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base de 20 participants
Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de
notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

Excursions ½ journée sans déjeuner
Funchal, un parfum de nature
Visite guidée de Funchal : le célèbre marché municipal dos Lavradores et ses étalages
multicolores…Continuation avec la visite du jardin botanique : 6 hectares de jardin dominent la baie
de Funchal ; plus de 2000 variétés de fleurs, arbres et plantes. Puis, dégustation dans une cave
traditionnelle de quelques grands vins d’ile comme le Sercial, le Verdelho, le Boal ou le Malvoisie.
Funchal d’antan
En fonction de la taille du groupe, visitere de l’ancienne demeure seigneuriale de la « Quinta das
Cruzes » (mobilier, orfèvrerie, céramique, parc archéologique abritant des essences endémiques) ou
le « Musée d’Art Sacré », situé dans l’ancien Palais Episcopal qui témoigne de l’époque prospère du
commerce su sucre (orfèvrerie sacrée, sculptures religieuses et peintures de l’école hollandaise des
15e et 16e siècles). Puis découverte à pied du centre historique de Funchal terminant avec la visite de
l’église du Collège (chef-d’œuvre Jésuite de 17e et 18e siècles) ou autre église d’intérêt.
Eira do Serrado – Monte
Belle vue panoramique de Funchal depuis le Pico dos Barcelos. A travers la forêt de lauriers et
d’eucalyptus, vous rejoindriez le belvédère d’Eira do Serrado (1094m), qui domine un grand cirque
montagneux où est blotti le village de Curral das Freiras (« le refuge de nonnes »). A Monte, visitere
de la basilique qui abrite le tombeau de l’empereur Charles 1 er d’Autriche. Promenade dans le jardin
municipal ou descende à bord de « luges » en osier tirées par des solides gaillards (à régler sur
place).
Traditions et fleurs
Visite guidée du parc Santa Catarina, poumon du centre ville qui offre une vue splendide sur la baie
et le port. Visite de la Cathédrale de Sé. Puis, visité d’un atelier-magasin de broderie, dans lequel
vous découvrirez le travail minutieux de cet artisanat régional. Visite d’une serre d’orchidées.
Osier et levada
Vous apprécierez l’artisanat traditionnel de la vannerie à Camacha, dans la plus important fabrique
de la région. Les « levadas », canaux d’irrigation qui serpentent dans la montagne sur plus de
2000km pour irriguer les terres agricoles, sont devenues le lieu de rendez-vous des randonneurs et
des amoureux de la nature. Au cours d’une balade pédestre, d’environ 2h, vous découvrirez la
campagne madérienne (bien que le parcours sois assez plat, des vêtements te chaussures de marche
confortables sont nécessaires).
A la découverte d'un jardin
Les jardins des « quintas », manoirs madériens, font partie du patrimoine d l’ile. Selon la saison,
vous serez guidés pour découvrir la richesse botanique du Jardin Tropical Monte Palace ou du
Jardin Quinta Palheiro Ferreiro. L’un appartient à la fondation José Berardo qui a embelli ce jardin
créé au 18e siècle et l’autre est la propriété de la famille Blandy depuis 1885. Tous deux regorgent
d’espaces verts, de plantes indigènes et d’espaces exotiques.
Jeep safari dans le centre de l’ile
Ce circuit en véhicule tout-terrain, idéal pour rejoindre des endroits d’accès difficiles et peu
fréquentés, vous conduira au centre de l’ile. Paysages et émotions seront au rendez-vous.

Excursions maritimes (excursions soumises aux conditions météorologiques)
Santa Maria de Colombo (1/2 journée)
Construite à Câmara de Lobos à la fin du 20e siècle, la magnifique réplique de la caravelle de
Christophe Colomb sillonne désormais les flots madériens. Cette balade de 3 heures vous fera
remonter au 15e siècle et vous permettra d’imaginer les émotions des premiers marins lorsqu’ils
découvrirent l’archipel de Madère.
Croisière en catamaran (1/2 journée)
A bord d’un magnifique catamaran, vous partirez au large, à la recherche des dauphins. Puis vous
vous dirigez vers la côte sud-ouest en direction des falaises de Cabo Girão où, au mouillage, vous
aurez la possibilité de vous baigner en mer. N’oubliez ni vous serviettes de bain ni votre crème
solaire. 3 heures de détente. Boissons et snacks disponibles à bord (payants).
Observation de cétacés (1/2 journée)
Transfert en ville pour un petit exposé (10min) sur les dauphins et les baleines, avant de rejoindre le
port et partir pour une expérience incroyable. Accompagnés d’un biologiste marin, vous sortirez en
plein mer (2h) á bord d’un bateau rapide, pour observer ces mammifères marins. Emportez votre
serviette de bain et votre crème solaire. Eau minérale inclusive á bord. A ne pas rater.
Observation des cétacés et baignade à proximité des dauphins (activité réservée aux vacanciers en
bonne condition physique sachant utiliser masque et tuba) (1/2 journée)
Transfert en minibus (sans accompagnement) au centre ville pour un petit exposé (10m) sur les
dauphins et les baleines, avant de rejoindre le port et de partir pour une expérience hors du commun.
Accompagnés d’un biologiste, vous sortirez en pleine mer (2h) à bord d’un bateau semi-rigide
rapide, pour observer ces mammifères marins. Deux par deux, baignade en pleine mer à proximité
des dauphins. Des émotions uniques en perspective. Emportez votre serviette de bain et votre crème
solaire. Eau minérale incluse à bord.
Cap sur les Iles Désertes et observation des cétacés (1 journée)
Transfert au port et accompagnement sur un bateau rapide en direction de l’archipel des Iles
Désertes, réserve naturelle protégeant des oiseaux et des loups de mer. La sortie durera environ 6
heures (1heure de bateau avant d’accoster sur l’une des îles et 4 heures sur le site). Un biologiste
marin orientera l’observation des cétacés. Déjeuner léger servi à bord, bière, sodas et eau minérale
incluses. N’oubliez ni vos serviettes de bain ni votre crème solaire.

Excursions journée – avec déjeuner
Tour de l’Est
Par le col de Poiso (1400m), vous rejoindrez le Pico do Arieiro (1810m), second point culminant de
l’île : impressionnants paysages de gorges abruptes et des laves solidifiées. Continuations vers le
parc naturel de Ribeiro Frio et son élevage de truites. L’itinéraire se poursuit jusqu’un Santana,
village réputé pour ses maisons typiques au toit de chaume. Déjeuner (repas 3 plats avec vin rouge
ou blanc et eau à discrétion, café). L’après-midi, route vers porto da Cruz, traversant une région très
fertile aux nombreuses cultures en terrasses. Arrêt au belvédère de Portela avant de rejoindre la
Pointe de São Lourenço, déchiquetée, tourmentée, balayée de toute part par la mer. Le retour
s’effectuera par Machico, qui fut la première capitale de l’île.

Tour de l’Ouest
Par la route littorale, départ de Funchal en direction de Câmara de Lobos, pittoresque petit port de
pêche. Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises d’Europe qui culmine à 580m d’altitude.
L’itinéraire passe dans la station balnéaire de Ribeira Brava, en direction de Ponta do Sol, région où
sont cultivées la banane et la canne à sucre. Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’à porto
Moniz, village de pêcheurs connu pour ses piscines naturelles creusées dans des rochers de basalte
noir. Déjeuner (menu 3 plats, vin et eau à discrétion, café). Continuation vers la village traditionnel
de São Vicente (arrêt). Par la vallée, vous rejoindrez le col d’Encumeada (panorama sur l’ensemble
de l’île à 1007m d’altitude). Retour à Funchal.
Jeep safari (à l’Est/à l’Ouest/ou dans le sud-Ouest)
Les chauffeurs des véhicules 4×4, vous guideront avec compétence pour sortir des sentiers battus et
sauront satisfaire votre soif d’aventure et d’insolite. Montagne, forêts et ravins rendront ces journées
inoubliables. Déjeuner typique avec boissons en cors de journée.
Bateau jeep
Une journée décontractée au grand air qui allie une balade maritime à la découverte des paysages en
véhicules tout terrain. Le matin, le circuit en véhicule tout-terrain vous conduira au centre d’île.
Déjeuneur en cours de route dans un restaurant (menu 3 plats, vin et eau à discrétion, café). Votre
chauffeur vous déposera au port de Funchal, où vous embarquerez à bord d’un magnifique
catamaran á la recherche des dauphins. A proximité des falaises de Cabo Girão, au mouillage, vous
aurez la possibilité de vous baigner en mer. N’oubliez ni vous serviettes de bain ni votre crème
solaire. 3 heures de détente. Boissons et snacks disponibles à bord (payants). Un transfert vous
ramènera à l’hôtel.
RANDONNÉE PÉDESTRE – journée avec pique nique
Choix d’une randonnée, en fonction de votre niveau (facile, moyen et difficile). Au cours de cette
randonnée accompagnée par une guide, laissez-vous séduire par l’exubérance de la nature et entrez
dans les secrets de l’île. La plupart des chemins longent des « levadas » et conduisent au cœur de la
forêt primitive. Les itinéraires sélectionnés sont prévus pour 3 à 4h de marche. Bien qu’accessibles
à tous ceux qui ont l’habitude de marcher, il existe différents degrés de difficulté. Votre pique nique
(avec boisson) vous sera remis au moment du départ. Une lampe électrique, des vêtements et
chaussures de marche confortables sont nécessaires.

SOIREES
Soirée avec folklore
Dîner de spécialités régionales dans un restaurant (vin de Madère en apéritif, repas 3 plats avec vin
rouge ou blanc et eau à discrétion, café et digestif régional) un spectacle de folklore agrémentera
cette soirée.
Dîner (ou déjeuner) « rodízio de picanha » (uniquement en privatif)
Repas sous forme de « rodozio » brésilien qui consiste á proposer à volonté de la « picanha » de
bœuf. Grillée, la viande est présentée sur une grande brochète et tranchée à même l’assiette. (menu
2 plats avec « picanha » de bœuf à discrétion, divers accompagnements, dessert, ¼ vin+1/4
eau+café+vin de madère en digestif). Nous consulter quant à la disponibilité et à la capacité du
restaurant.
Ces prix comprennent : Le transport en autocar et le guide francophone exclusifs, les entrées et si
mentionné, un repas (avec boissons comme précisées. 1 gratuité pour 25 payants

Tarifs à reconfirmer
Funchal, un parfum de nature
Funchal d'antan
Eira do Serrado et Monte
Traditions et Fleurs
Osiers et Levadas
A la découverte d'un jardin
Jeep Safari (Centre de l'ile) 1/2 journée
Croisière Santa Maria
Croisière en catamaran
Observation des Cétacés
Les Iles désertes
Tour de l'Est
Tour de l'Ouest
Jeep Safari 1 journée
Bateau et jeep 1 journée
Soirée Folklore
Dîner Rodizio de Picanha

20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
31 €
32 €
53 €
42 €
56 €
89 €
50 €
52 €
52 €
52 €
39 €
48 €

