
Hôtel Pestana Royal 5H Cet hôtel offre un 
séjour en formule tout inclus. Petits-déjeuners, 
dîners, soupers, collations et boissons 
nationales (alcoolisées et non alcoolisées), 
servis de 11 h à minuit. L'hôtel se trouve à 10 
minutes du centre de Funchal, à 2 minutes à 
pied de la plage de Formosa et offre, depuis 
la colline, une vue panoramique sur Cabo 
Girão. L’hôtel propose 4 restaurants et 2 bars 
et dispose de 2 piscines extérieures, d'un 
solarium avec une piscine intérieure, d'un 
centre de santé, d’une salle de sport, d'un 
minigolf et d'une table de billard. Animation 
offerte en soirée. Toutes les chambres sont 
climatisées et comptent un coffret de sûreté, 
une télévision à écran plat, un minibar et un 
accès au Wi-Fi.

1 Montréal • Lisbonne Vol vers Lisbonne.

2-4 Lisbonne Vous passerez les  
3 prochaines nuits à Lisbonne. Découvrez 
les attraits de cette magnifique capitale 
du Portugal. Un tour de ville de Lisbonne 
avec un guide privé parlant français est au 
programme. (PDJ) 
Hébergement Hôtel Fenix Lisboa 5H 

ou équivalent 

5 Lisbonne • Funchal Transfert de votre 
hôtel vers l’aéroport de Lisbonne pour votre 
vol vers Funchal. Transfert de l’aéroport de 
Funchal vers votre hôtel pour les 11 prochaines 
nuits. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Pestana Royal 5H 

ou équivalent

6-15 Funchal Journées libres pour 
profiter des installations ou pour vous balader. 
Votre formule de repas comprend les petits-
déjeuners, les dîners et les soupers qui seront 
servis à l’hôtel. Un tour de ville de Funchal est 
au programme. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Pestana Royal 5H 

ou équivalent

16 Funchal • Lisbonne • Montréal Petit-
déjeuner à l’hôtel, puis transfert vers l’aéroport 
pour votre vol de retour vers Montréal, via 
Lisbonne. (PDJ) 
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Séjour sur l'île de Madère 
et découverte de Lisbonne

Île de Madère

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 900 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat au plus tard 91 jours avant le départ. Frais d’annulation : En cas 
d’annulation à plus de 91 jours du départ : perte du dépôt. 90 jours et moins avant le départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Vous recherchez un séjour luxueux, exotique et différent ? 
L'île de Madère, située en plein milieu de l'océan, vous 
comblera par ses nombreux attraits. Plages, plaines 
verdoyantes, montagnes volcaniques et jardins  
luxuriants, Madère porte bien son nom d’île aux fleurs !

Bon à savoir
Services d'un accompagnateur de Groupes et cie  
• Taxes de séjour aux hôtels incluses • Carnet de voyage

16 jours • 14 nuits

36 repas

Transferts aller-retour

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants
Tour de ville de 
Lisbonne
Tour de ville de  
Funchal
Séjour de 11 nuits à 
Madère en formule 
tout inclus

CATÉGORIE
DE LUXE

SÉJOUR 
À PARTIR DE 4 099 $

Départ Retour

5 oct. 2019 20 oct. 2019 

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double 
(taxes et frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol 
aller-retour en Classe Économie sur les ailes d’Air Transat 
(sous réserve de modification). • Supplément en occupation 
simple : 1 340 $. 
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