CABO GIRAO 4.doc

Une découverte de l’île aux fleurs : des villages blottis dans les montagnes aux incroyables
panoramas, depuis les impressionnantes falaises de Cabo Girão, en passant par de pittoresques ports
de pêche, sans oublier les couleurs et les parfums d’une nature luxuriante
ainsi que le charme de Funchal, la capitale.
Un micro climat vous permet de bénéficier de plus de 300 jours d’ensoleillement par an !

Situation :

Proche de la célèbre falaise de Cabo Girao et perché
à plus de 500 m d’altitude, cet hôtel s’étend sur la
montagne et bénéficie de superbes vues sur l’océan.
A 7 km du village de Câmara de Lobos et à une
quinzaine de minutes en voiture de Funchal, l’hôtel
se situe en plein cœur d’un site extraordinaire et
propose des hébergements spacieux.

Services :

Réception, salon de lecture avec bibliothèque et cheminée, salle de télévision, point informatique
avec 3 ordinateurs et connexion internet gratuite, petit supermarché. DVD et journaux à
disposition. Laverie avec machine à laver et sèche-linge. Parking extérieur devant chaque pavillon.
Principales cartes de crédit acceptées.
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Les Chambres :
L’hôtel compte 120 studios et appartements
très spacieux et décorés avec beaucoup de
raffinement. Ils sont tous orientés vers la
mer et disposent d’un grand balcon aménagé
avec un mobilier moderne et confortable :
table, chaises et transats.
Chaque studio ou appartement possède une
kitchenette totalement équipée avec coin
repas, salon, salle de bains avec baignoire ou
douche, sèche-cheveux, climatisation, chauffage en hiver, déshumidificateur, télévision par satellite
et chaînes françaises (TV5 et Arte), lecteur de DVD (DVD à disposition à la réception), ligne
téléphonique directe et coffre-fort gratuit.
Les studios ont une superficie de 30m² environ avec kitchenette, coin salon et coin nuit dans le
même espace, pouvant accueillir 2 personnes.
Les appartements T1, de 45 m² environ,
disposent d’une chambre séparée et peuvent
accueillir trois personnes. Les appartements
T2, beaucoup plus spacieux (environ 70 m²),
disposent de 2 chambres séparées et peuvent
accueillir jusqu’à 5 personnes (minimum 3
pax). Ils sont agrémentés d’une deuxième
salle de bains. Ces appartements sont sans
supplément et sans réduction adulte
(uniquement réduction enfants).

Sports et loisirs :

Activités sportives : salle de jeux avec billard
adulte, babyfoot, 2 tables de tennis de table,
2 courts de tennis, mini-golf de 9 trous, jeu
d’échecs et de dame géants au sol et terrain
de boules anglaises (green-balls ; boules
fournies par l’hôtel).
Salle de télévision, salon de lecture avec
bibliothèque, jeux de société.

Avec participations :

Massages et salle de « Toning Tables », qui
sont des tables de massage mécaniques où
l’on s’allonge tout habillé.
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Notre concept top clubs
•Une animation francophone de qualité, avec des activités et des jeux en journée comme en soirée.
•Des loisirs axés sur une découverte différente de la destination (visites inattendues, excursions
autour des saveurs locales et des couleurs).
•Des activités d’éveil pour les enfants, un programme à la carte pour les ados.
•Des activités sportives de qualité : de l’initiation au perfectionnement, la découverte de nouveaux
sports :
* Des sports collectifs ou individuels : les incontournables (football, volley, basket,
badminton, pétanque, tennis) mais aussi de nouveaux sports (surprise, surprise ! …)
* Le fitness : aquagym, abdos fessiers, stretching, mais aussi aquaboxing, body combat,
fitness …
* La danse : africaine, de salon, rock, salsa, zumba …
•Des jeux : poker, belote, journées défis, jeux de société du pays …
•Des découverte du pays : balade botanique, théâtre, découverte du littoral …
Les animateurs proposeront des programmes adaptés à chaque âge : clubs enfants ouvert de 09h30
à 12h30 et de 14h30 à 17h30 / possibilité de déjeuner avec les animateurs pendant les vacances
scolaires.
P’tit Top Clubs de 4 à 7 ans : toute la saison
Pique-nique, jeux d’éveil, chasse aux trésors, atelier maquillage, jeux sportifs.
Junior Top Clubs de 8 à 12 ans : pendant les vacances scolaires
Jeux piscine, concours de maquillage, tournois sportifs, olympiades, initiation à la langue locale.
Ado Top Clubs de 13 à 17 ans : pendant les vacances scolaires
Programme à la carte : challenge sportif, ateliers spectacles, olympiades ados/parents, initiation à
la langue locale.
Il s’agit de quelques exemples : chaque programme étant adapté aux pays et au club concerné. Nous vous réservons encore
beaucoup de surprises.
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Restauration :
• 1 restaurant avec terrasse et vue sur la mer. L’hôtel propose aussi bien de la cuisine internationale
que des plats traditionnels et locaux.
• 1 snack près de la piscine et plusieurs esplanades panoramiques avec terrasse.
• 1 bar situé dans le restaurant.

Avec supplément :
Nombreux cocktails : poncha classique, poncha maracuja, caipirinha, mojito, piña colada, Cuba Libre…
Et d’excellentes pâtisseries locales : queijadas da madeira, pasteis de nata …

La formule All Inclusive comprend :
Petit déjeuner sous forme de buffet, déjeuner et diner buffet ou servis à table
• Eau, vins, bières et sodas inclus aux repas
• Boissons au bar de 10h00 à minuit
(sodas, bières et sélection d’alcools internationaux : gin, whisky, vodka)
• Snacks et glaces de 16h00 à 17h00 au bar de la piscine.

Arrivée à l’aéroport de Madère
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