Rue du Faubourg 12
6460 Chimay – Belgique
Tél. +32(0)60/21.42.69
Fax. +32(0)60.21.48.51
Email: info@mlvoyages.be

Riu palace - Madere
Du vendredi 05 octobre 2018
au lundi 15 octobre 2018
Type de voyage : Avion
Pays visité(s) : Portugal

En détails
Séjour balnéaire de 11jours/10 nuits en all inclusive

Riu Palace Madeira ****
Situation
A la petite promenade de Caniço de Baixo, à 10 m de la mer
A 2 km du centre de Caniço et d'un centre commercial
A 13 km de Funchal
Navette gratuite pour Funchal
Arrêt de bus d'hôtel à 50 m
A ± 10 km de l'aéroport (transfert aller et retour compris)
Le Riu Palace Madeira, un hôtel à la décoration, classique, vous pourrez savourer de délicieux petits déjeuners au buffet, incluant des
produits céréaliers complets et un show-cooking. En soirée, il propose des mets succulents préparés à la minute et vous comprendrez
aussitôt pourquoi le personnel Riu est réputé pour sa gentillesse. En journée, cet hôtel palace international vous invite à une détente
divine pour profiter d'un repos bien mérité, et en soirée, vous pouvez assister à quelques beaux shows.

Facilités
Aire de jeu
Salon de coiffure
Kiosque, magasin
Wifi (gratuit) dans l'hôtel entier

Restaurants & bars
Voir All In
Petit-déjeuner-buffet varié, show-cooking
Restaurant (dîner: buffet d’entrées chaudes et froides / plat principal au buffet / show-cooking / plat végétarien / buffet de
desserts / 2x/sem. buffet à thème)
Restaurant à la piscine/restaurant à thème (déjeuner: repas légèrs; dîner facultatif au restaurant à thème: cuisine brésilienne
'Rodizo'

Lobby-bar, bar
Tenue correcte requise lors du dîner

Sport & détente
2 piscines d'eau douce (dont 1 chauffée), piscine pour enfants (chauffée), terrasse
Transats, parasols et serviettes gratuits à la piscine
Piscine couverte (chauffée)
Gratuit: fitness, sauna
Programme d'animation pour adultes(6x/sem.)
Musique live ou spectacles (plusieurs fois par semaine)
Payant: Tennis (avec éclairage), billard, centre de santé et beauté avec massages
Avantage sur les repas pour enfants (2-12 ans): 50%

Formule all inclusive
Petit-déjeuner-buffet varié, show-cooking
Petit-déj' continental
Déjeuner: buffet avec show-cooking et choix de desserts, snacks froids et chauds
Gâteaux, café et sandwiches
Dîner: buffet d’entrées chaudes et froides / plat principal au buffet / plats préparés à la minute et plat végétarien / buffet de
desserts
2x/sem. buffet à thème
Dîner facultatif au restaurant à thème: cuisine brésilienne 'Rodizio'
Tenue correcte requise lors du dîner
Sélection de boissons nationales et internationales, alcoolisées et non-alcoolisées aux bars et restaurants (jusqu'à 24h)
Coffre-fort et mini-frigo gratuit dans la chambre
Tennis (avec éclairage), fitness, sauna
Musique live ou spectacles (plusieurs fois par semaine)
Programme d'animation pour adultes (6x/sem.)
La formule All In se termine à 12h le jour du départ

Chambres:
Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, sèche-cheveux, peignoir), tapis, chauffage/climatisation centrale, ventilateur de
plafond, téléphone, TV-satellite, frigo (uniquement en All In), minibar , coffre-fort gratuit et balcon ou terrasse

Le prix comprend :

Les transferts aller/ retour de Chimay à l’aéroport
Les vols aller/retour ( une valise de 20 kg/personne incluse en soute)
Les transferts aller/retour aéroport-hôtel
Le séjour de 10 nuitées en All Inclusive
Les taxes d’aéroports connues à ce jour
Le prix ne comprend pas :

Les assurances
Les pourboires
Les excursions
Les repas sur les vols
L’éventuelle surcharge de carburant
Les frais personnels
Date limite d'inscription 31/05/18

Tarifs
Sur base de chambre double réservation avant le 28/02

1.380,00€

Sur base de chambre double réservation à partir du 01/03 1.480,00€
Supplément single

260,00€

