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MADERE
HOTEL ALTO LIDO 4*
8 jours – 07 nuits
Arrivée à l’aéroport de Madère

L’hôtel Alto Lido est situé dans le quartier touristique de Funchal, à 600 mètres du
complexe balnéaire du Lido (payant) et à 2,6 km du centre ville.
Navette gratuite plusieurs fois par jour jusqu’au centre. A proximité, de nombreux
commerces. Les chambres de bon confort et les piscines contribuent à un séjour
agréable et détendu.

CHAMBRES
Réparties sur 14 étages, l’hôtel est composé de 311
chambres. Toutes les chambres disposent d’un
sèche-cheveux, téléphone, télévision câblée et
satellite, minibar, coffre fort (payant) et balcon.
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MALTE / HOTEL ALTO LIDO 4*

RESTAURATION
Au restaurant principal, le « Baia Azul », tous les repas
sont servis sous forme de buffet. Tous les repas
incluent ¼ vin (ou 1 bière ou 1 soda) et ¼ eau minérale
par personne. Une fois par semaine, vous aurez
l’occasion de déguster la cuisine traditionnelle
madérienne. 2 bars.

A VOTRE DISPOSITION
3 ascenseurs, salle de conférence avec une capacité
de 80 personnes, parking privé gratuit, bibliothèque,
espace Internet payant et zone WiFi gratuite près de la
réception. Service en chambre 24h/24. Toutes cartes
de crédit acceptées. Baby-sitting sur demande et
payant.

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine extérieure d’eau douce avec bassin
séparé pour enfants et une piscine intérieure chauffée.
Salle de gymnastique, tennis de table. En soirée,
animation organisée par l’hôtel (duo musical, folklore,
soirée cabaret…).

AVEC PARTICIPATION
sauna, bain à remous, billard, squash.

INFOS
Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite.
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