8 jours & 7 nuits pour randonner sur l’île de Madère
du lundi 7 mai au lundi 14 mai 2018,
avec CHAMINA VOYAGES

• Madère est un archipel de 2 îles: Madère et Porto Santo, Région
portugaise dotée d’une autonomie politique ayant son propre
parlement et son propre gouvernement: Madère est l'île aux fleurs:
Hibiscus, orchidées, lauriers, jacarandas, amaryllis, bougainvillées,
mimosas, etc…

• Ce voyage est composée de randonnées variant de 14 à 16 km avec
des dénivelés allant de 280 à 720 m.
• Dernière journée libre à Funchal la capitale de l’île avec découverte
du marché, balades dans le centre ancien, découverte de caves et
dégustation des 4 variétés de vin de Madère, visite de jardins
(botanique, tropical, etc…), le téléphérique de Monte,
• En option: sortie en mer sur voilier à la rencontre des cétacées.
• Vous trouverez en pièces jointes le programme détaillé.

•
•
•
•
•

Prix 1100 € par personne, payable:
1er acompte de 330 € à l’inscription le 1er septembre 2017
+ 7 mensualités de 110 € à payer par 7 chèques à l’ordre de Passion Région datés :
1er octobre, 1er novembre, 1er décembre 2017,1er janvier, 1er février, 1er mars, 1er avril 2018
Ce prix comprend:
•
•
•
•
•
•
•

les vols AR Marseille-Funchal
Les frais d’inscription
Les frais de dossier
L’hébergement confort en pension complète ***
L’encadrement, les transferts des bagages, un guide local, les piqueniques
Les frais de covoiturage de Montpellier à Marseille (3 personnes par voiture), le parking
L’assurance complémentaire,(annulation/interruption de séjour:3,5% du prix du séjour/personne)

• Ne sont pas compris: les boissons et dépenses personnelles, les déjeuners et diners des jours 1, 7
et 8.
• La chambre individuelle: 155 € par personne.

L’INSCRIPTION
• La date limite d’inscription sera le 1 er septembre 2017,
• Téléphoner à Jean: 06 22 40 23 07
• Chèques à l’ordre de Passion Région confirmant l’inscription
• Adresse: 267 chemin du Nouau 34730 PRADES LE LEZ

• En cas d’annulation totale du groupe, les frais retenus seront les
suivants:
• À plus de 3 mois du départ: 15 % du montant du séjour,
• 90 à 31 jours avant le départ: acomptes conservés (35% du prix)
• 30 à 8 jours avant le départ: 50 % du montant du séjour.
• 7 jours ou moins avant le départ à non-présentation au départ: 100 %
du montant du séjour.

• En cas d’annulation partielle du groupe, les frais retenus seront les
suivants:
• A plus de 60 jours du départ: 5 % du montant du séjour, avec un minimum
de 100 € par personne(voyage à l’étranger) et 50 € par personne (voyage
en France)
• A moins de 60 jours du départ: les conditions d’annulation seront suivant
les conditions particulières de vente 2018 de CHAMINA-VOYAGES.
www.chamina-voyages.com
• Toute modification de l’effectif à la baisse entraînera un réajustement des
tarifs calculés en fonction du nombre réel de participants,
• En cas de nombre impair de participants suite à une annulation et de non
disponibilité de chambres à 3 lits, une chambre single sera facturée
• Les frais d’assurances et de dossiers ne sont pas remboursables.

