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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 de votre hôtel
Situé au cœur du quartier touristique du Lido, à
2 km de Funchal, l’hôtel Estrelicia fait partie du
complexe hôtelier Dorisol.
A flanc de colline, il domine la baie de Funchal et
l’océan Atlantique.
Ambiance conviviale.

Arrivée à l’aéroport de Madère

ESTRELICIA

A votre service
Parking extérieur et couvert.
Connexion wifi gratuite. Service de blanchisserie. Baby-sitting sur demande (payant).
Epicerie et boutique de souvenirs à l’hôtel Buganvilia, situé dans le même complexe.
Toutes cartes de crédit acceptées.
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MADERE
Hôtel ESTRELICIA 3*
Votre chambre
Les 148 chambres pour la plupart rénovées et
desservies par ascenseurs, proposent une toute
nouvelle décoration sobre et contemporaine.
Très agréables, elles disposent d’une salle de bains
avec baignoire et sèche-cheveux, télévision par
satellite, téléphone direct et coffre-fort (payant).
Certaines chambres sont avec balcon.

Votre table
Boissons et snacks dans la journée aux bars.
Divers restaurants pour goûter aux spécialités
portugaises, italiennes et indiennes ainsi qu’à
une cuisine internationale.

Sports et loisirs
Le complexe Dorisol comprend 3 piscines
extérieures dont 1 avec bassin pour enfants à
l’hôtel Estrelicia, aménagées d’un solarium
avec transats et parasols gratuits.
Espace spa avec sauna, bain à remous et
piscine intérieure chauffée.
Salle de sports très bien équipée. Aire de
jeux pour les enfants. Fléchettes.
Programme d’animations internationales en
journée et en soirée : cours de danse,
gymnastique,
aquagym,
aérobic,
yoga,
pétanque, initiation à la langue portugaise,
spectacles, soirées bingo …
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MADERE
Hôtel ESTRELICIA 3*
La formule « Tout Compris » (avec supplément) :
• Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffets.
• Boissons : eau minérale, soda, vin et bière inclus aux repas
• Une bouteille d’eau par personne dans les chambres à l’arrivée.
• Snack et goûter de 10h à 12h et de 16h à 18h avec pâtisseries, glaces, thé,
café, chocolat et sodas.
• Bière et vin de la maison de 21h à minuit.

Pratique
L’accès à l’hôtel est malaisé aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.
Un service de navettes est mis en place gracieusement par l’hôtel plusieurs fois par jour,
sauf les week-ends et jours fériés.
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