Association Nationale des Retraités
de La Poste et d’Orange
« LA

.

CIOTAT –********************************
PAYS AUBAGNAIS »

354 avenue des Granières 13600 La Ciotat
Téléphone : Christian SALVY - 04 42 83 29 32
Ou Nicole FRANCES - 04 42 08 68 68
Email : anr-laciotat@orange.fr

La Ciotat le 10 Janvier 2022

MADERE Perle de l’Atlantique
Email
DU: anr-laciotat@orange.fr
23 AU 29 MAI 2022

PRIX : 1214 €

.
LE PRIX COMPREND :
Le transport aller/retour en autocar jusqu’à l’aéroport
- Le transport aérien Marseille / Funchal / Marseille via Lisbonne sur vols Tap Portugal
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- Les taxes d’aéroports (75€ au 14/10/21)
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4****
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7
- La diner folklorique à Funchal
- Les boissons au cours des repas (0.3l de bière ou 0.20 de vin ou 1 soft ou 1 eau gazeuse)
- Les excursions mentionnées au programme
- La présence d’un guide local lors des visites
- La promenade en mer
- La visite d’une bananeraie
- La visite d’une fabrique de broderie
- L’entrée à la cathédrale de Funchal
- La dégustation de vin
- L’entrée au jardin botanique de Funchal
- L’entrée au jardin de la Quinta do Lago
- L’assistance / rapatriement
- L’assurance annulation « offerte » pour le groupe (valeur 29€ par personne)
- L’assurance « Protection sanitaire » pour tout le groupe (valeur 15€ par personne)
LE PRIX NE COMPREND PAS
-Les dépenses personnelles
- Les pourboires
FORMALITES
Les cartes nationales d’identité délivrées à des personnes majeures entre le 1er janvier 2004 et le 31
décembre 2013 seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso.
Toutefois, afin d’éviter tout désagrément pendant votre voyage, il est fortement recommandé de
privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une carte nationale d’identité présentant une
date de fin de validité dépassée, même si celle-ci est considérée par les autorités françaises comme
étant toujours en cours de validité.
INFORMATION : La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de
votre inscription.

