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PAR EXOTIK TOURS

Madère, Portugal
En plein milieu de l'Atlantique, les îles de
Madère et de Porto Santo sont un havre
de beauté naturelle. La belle température
ressentie toute l'année, réclame à grands
cris des activités de plein air. Madère
offre accès à la mer avec des conditions
privilégiées pour la navigation et la
plongée sous-marine. L'île de Porto Santo
est l'endroit idéal pour entreprendre des
vacances à la plage combinées à une partie
de golf. Les fêtes populaires sont l'occasion
d'apprécier les saveurs gastronomiques
traditionnelles et de voir Madère faire la fête.

Nos inspirations…
• Auto-tours de 8 jours pour découvrir Madère à votre guise
• 14 nuits à Funchal au Four Views Monumental 4 + 2 excursions
• 5 nuits à Funchal au Se Boutique Hotel 4 + 3 excursions
• 7 nuits au Relais & Châteaux 5 avec golf illimité
• Excursions privatives en Jeep
• Randonnées pédestres pour découvrir sa magnifique nature

Profitez de la NOUVELLE assurance
Portugal et voyagez en toute sécurité.
Le Portugal propose une assurance voyage spéciale
pour les personnes qui hésitent à réserver des
vacances en raison de la COVID-19.

Pour réserver dans Accès : TravelBrandsAccess.com
Ou par téléphone à 1-844-5-TBRAND (827263)
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Pour consulter nos programmes sur Madère et nos conditions générales, veuillez consulter notre brochure en ligne
en cliquant ici : https://online.fliphtml5.com/aaag/pior/
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