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MADERE
HOTEL-CLUB
DOM PEDRO BAIA 4 * NL
08 jours – 07 nuits
Entre mer et montagne, entouré de
jardins, au pied d’une belle plage de
galets et de sable, l’hôtel-club 4 étoiles
Dom Pedro Baia est idéalement situé
dans l’est de l’île de Madère, en bordure
d’une agréable promenade de front de
mer, dans le centre touristique et animé
de la ville.
Laissez-vous séduire par le cadre
enchanteur de Madère, « la perle de
l’Atlantique » …

Situation
Dans la baie de Zarco, à 25 km de la ville de
Funchal et à 150 m de la pittoresque ville de
Machico, ancienne capitale de l’île et aujourd’hui
deuxième ville importante après Funchal.
De part sa localisation, le Dom Pedro Baia Club
offre à la fois la tranquillité et les loisirs avec, à
proximité, ses nombreux restaurants, bars et
boutiques incitant aussi bien à la flânerie qu’au
shopping et au farniente. Tout au long de l’année,
de nombreuses fêtes populaires ont lieu sur
l’immense esplanade ombragée qui jouxte l’hôtel,
pour le plus grand bonheur des Madériens et des
vacanciers.

Les Chambres

L’hôtel dispose de 218 chambres agréables et spacieuses, réparties sur plusieurs étages.
La majorité des chambres ont une vue directe ou partielle sur la mer. 14 doubles ont une vue jardin.
Capacité max : 3 personnes. Possibilité de suites vue mer (avec supplément).
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain, téléphone, TV satellite, coffre fort (location).
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La Table
Petits-déjeuners (de 07h30 à 10h00), déjeuners (de
12h30 à 14h30) et dîners (de 19h00 à 21h30) sont
proposés sous forme de buffet au restaurant « Baia de
Zarco ». Ce restaurant bénéficie d’une magnifique vue
sur la baie de Machico.
Un piano bar (de 10h00 à 24h00) avec musique live
tous les soirs et un bar dans les jardins, près de la
piscine extérieure (ouverts de 10h00 à 18h00).

Formule Tout Compris
Cette formule comprend les repas : petit-déjeuner,
déjeuner et dîner aux heures d’ouverture du
restaurant, ainsi que les boissons pendant les repas :
vins locaux, bière de la région, eau minérale et boissons
non alcoolisées.
En dehors des repas, les boissons servies au piano bar
(de 10h00 à minuit) ou au bar de la piscine (de 10h00 à
18h00) : sélection de boissons alcoolisées locales
(rhum, gin, vodka, whisky) de vins locaux, bière de la
région, cocktails locaux, café et thé.
Snacks de 11h00 à 11h30 et de 17h00 à 18h00 et
crèmes glacées de 16h00 à 17h00
Matériel sportif gratuit et selon disponibilité :
badminton, tennis, pétanque, bicyclette, tir à l’arc,
fléchettes, ping-pong et avec réservation : kayak der
mer, navigant (raquero) et windsurf.

Les Activités
Une piscine extérieure d’eau salée avec bassin pour enfants, un court de tennis, une aire de jeux, une
salle polyvalente et une salle de jeux. La plage est à 150 mètres. Activités sportives : large palette
d’activités sportives et de loisirs en journée : tennis, pétanque, tir à l’arc … ; une fois par semaine :
gymnastique traditionnelle et aquatique, initiation à la plongée sous-marine (avec bouteille) dans la
piscine.
Avec supplément : billard, plongée sous-marine avec
bouteille (centre de plongée « Madeira Oceanos » sur la
plage), golf (parcours 18 trous à 8 km de l’hôtel) et
tous les sports motorisés. Animation du 1er avril au 31
octobre (pas en hiver) : une équipe d’animation
exclusive vous proposera tout ensemble d’activités
sportives et ludiques : jeux, tournois, spectacles … pour
la plus grande joie des petits et des grands !
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