
MADERE
Enotel Lido *****

Du 3 au 10 août 
8 jours / 7 Nuits

Tarif CSE*
/ adulte 

en chambre double

1169€

HOTEL ENOTEL LIDO *****NL
Découvrez l'expérience tout compris dans l'un des complexes 5 étoiles 

les plus sophistiqués de Madère.

L’hôtel est installé à Funchal, il surplombe l’océan Atlantique et bénéficie d’un accès 
direct à la promenade en bord de mer. L'aéroport de Madère se trouve à 16 km.

PROGRAMME
Jour 1 : Départ de Marseille - Arrivée à Funchal
Convocation de tous les participants à l’aéroport de Marseille. Assistance lors des 
formalités d’enregistrement et de dépose des bagages au comptoir de la compagnie 
aérienne.
Vol non direct pour Funchal via Lisbonne avec la compagnie régulière TAP Air Portugal. 
Dès votre arrivée, accueil du groupe à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Diner à l’hôtel 
(sous réserve de l’horaire d’arrivée). Nuit à l’hôtel.

Jours 2, 3, 4 : Journées libres
Séjour libre en formule tout inclus. Nuits à l’hôtel.

Jour 5 : Excursion à Porto Moniz : (Durée 8 heures) 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Cette excursion inclut : un guide officiel officiel et un déjeuner.
Câmara de Lobos, où vous découvrirez cette ville de pécheurs, Cabo Girão et Ribeira
Brava, passage par des endroits comme Ponta do Sol et Calheta avec sa plage de sable 
apporté du désert africain. Visite du Paúl da Serra, le plateau plus élevé et unique de 
l’île, arrêt à Porto Moniz pour un déjeuner dans un restaurant.
Arrêt à la ville de San Vicente, avant le retour à l’hôtel, arrêt à Encumeada, où, par 
temps clair, nous pouvons profiter de belles vues sur les deux côtés de l'île.
Note : L'entrée à Cabo Girão a ce jour,  n'est pas payante, mais cela pourra arriver à tout moment.
Retour à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Journée libre
Séjour libre en formule tout inclus. Nuit à l’hôtel.

2 excursions incluses

SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023 – SEJOUR 2023



Jour 7 : Excursion Eira do Serrado & Curral das Freiras (Durée 4 heures) 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Cette excursion inclut : un guide officiel, dégustation Ginja et Gâteau incluse.
Départ vers Eira do Serrado, qui offre l'un des meilleurs endroits de l'île avec des vues imprenables sur les 
montagnes environnantes, visite du village Curral das Freiras (vallée des Nonnes), un des villages plus 
emblématiques de l’île. Dernier arrêt à Pico dos Barcelos, une des meilleures vues sur l’amphithéâtre de Funchal.
Retour à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Départ de Funchal – Marseille
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres jusqu’au transfert à l’aéroport avec assistance francophone en fonction des horaires du vol 
de retour.
Vol non direct pour votre ville de départ via Lisbonne avec la compagnie régulière TAP Air Portugal.

Cet itinéraire peut être sujet à des changements sans préavis, en fonction de la météo et des conditions routières, de conditions sanitaires ou 
tout autre événement imprévu. Nous nous réservons également le droit d’effectuer des modifications (concernant les visites, les programmes) 
dans le meilleur intérêt du client, avec ou sans préavis.

Hébergement
Chambre Standard : la chambre standard dispose d'un balcon. 
La chambre mesure 28 m² environ et peut accueillir 2 adultes
Chambre familiale : avec balcon, 33m² environ et deux lits
doubles, la chambre familiale accueille jusqu'à 4 personnes.

Restauration & Bars :
Restaurant Atlantique : Proposant une grande variété de plats internationaux, le restaurant Atlântico propose une 
cuisine ouverte et sert ses délices sous forme de buffet pour le déjeuner et le dîner. C'est aussi là que vous 
profiterez des meilleures options pour votre petit-déjeuner.
Bougie Di Canale Coffee Shop : Les options les plus variées pour le petit-déjeuner, les saveurs les plus inoubliables 
pour le déjeuner ou la parfaite pause-café de l'après-midi. Le café Vela Di Canale est un endroit détendu et idéal 
pour profiter à tout moment de la journée.
Pour donner un ton différent et délicieux à votre voyage, l'hôtel posséde trois restaurants spécialisés dans 
différents types de cuisine, le tout pour que vous puissiez déguster des délices inoubliables dans un environnement 
intime. Les réservations ne sont pas obligatoires pour les restaurants.
Les spécialités des restaurants à thème sont :
• Gastronomie madérienne spécialisée dans les poissons régionaux, au restaurant O Bailinho
• Gastronomie madérienne spécialisée dans la viande, au restaurant Loureiro
• Cuisine italienne au restaurant Vela Di Canale
Barre de perles : Un environnement agréable, parfait pour se détendre. Avec une grande variété de boissons, 
découvrez le menu et choisissez votre cocktail préféré.
Bar sportif : Qui aime le sport, adorera passer quelques heures ici. Entre les deux, essayez les boissons maison et 
diverses boissons rafraîchissantes, accompagnées de délicieuses collations.
Disco Bar - Clair de Lune : Appelez des amis pour vivre la nuit sur l'île de Madère avec des spectacles thématiques 
et de la musique live. Tout pour rendre votre voyage encore plus excitant et amusant.

La formule all inclusive :
Le système All Inclusive d'Enotel Lido Madeira est parfait pour que vous
et votre famille profitiez de chaque instant sans vous soucier de rien. 
Vous pourrez découvrir nos quatre restaurants ou profiter d'une variété
de boissons (alcoolisées et non alcoolisées) dans les bars, en plus de vous
amuser avec le programme de loisirs.
Vin, bière et cocktails, ainsi qu'une variété d'options sans alcool
TOUT INCLUS du petit-déjeuner au dîner, tous vos repas sont inclus.



Activités et Loisirs (parfois avec supplément à régler sur place) :
-Centre de remise en forme : Effectuez vos exercices quotidiens et prenez 
soin de votre santé.
-Piscine chauffée et extérieure : Faites un plongeon incroyable dans la 
piscine intérieure chauffée ou profitez de la piscine extérieure entourée 
par la beauté de nos jardins.
-Spa : Le SPA Moments propose des traitements exclusifs pour que vous 
puissiez profiter de moments paisibles et de nombreuses procédures de 
bien-être. Dites adieu au stress quotidien et détendez votre corps et votre 
esprit avec l'aide de professionnels qualifiés pour prendre soin de vous 
avec tout l'amour et le soin.
Plongez dans cet environnement unique et harmonieux et retrouvez un 
large choix de soins esthétiques et les massages traditionnels et holistiques 
les plus variés. Découvrez un monde de sensations et vivez une véritable 
expérience Zen.
Profitez d'un espace bien-être inégalé, équipé d'un sauna, d'un bain turc, 
de jacuzzis et d'une piscine relaxante

Plan de vols (sous réserve de modification par la compagnie aérienne)
Vol TAP Marseille/Lisbonne 06h15/07h40 – Lisbonne /Funchal 10h00/11h45

Funchal/Lisbonne 16h00/17h40 – Lisbonne/Marseille 20h20/23h35
Le CSE décline toutes responsabilités sur les horaires et en cas de retards aériens.

Formalités pour les ressortissants français (au 01-01-23)
-> Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Fournir une copie au CSE à l’inscription ou dès la réception de la confirmation de séjour
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
Vous devez vous tenir informés de l’évolution des conditions sanitaires jusqu’au jour du départ en 
consultant régulièrement et notamment les sites suivants :
https://www.pasteur.fr/fr et https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment 
du départ par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. Le CSE décline toutes responsabilités en 
cas de non respect des formalités.
Les Noms/Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur le passeport 
ou CNI.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité consulaire. 

https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/


Le prix comprend :
• L’assistance durant les formalités d’enregistrement à l’aéroport de départ à Marseille
• Le transport aérien sur vol régulier via Lisbonne TAP AIR PORTUGAL 
• Au départ de Marseille : Les taxes d’aéroports de 73,76 €/personne à la date du 04/11/2022, sujettes à 

modification jusqu’à 20 jours du départ et sur justificatifs 
• 7 nuits en All Inclusive dès le diner du 1er jour (sous réserve de l’horaire d’arrivée) au petit-déjeuner du 8ème 

jour en hôtel 5*****
• Le Guide interprète pour les transferts in + out
• L’Autocar Grand Tourisme climatisé pour les transferts à l'aller et au retour
• Une excursion à Porto Moniz (durée : 8h)
• Une excursion à Eira do Serrado & Curral das Freiras (durée : 4h)
• La permanence téléphonique de notre partenaire sur place 24h sur 24h
• L’assistance téléphonique 7J/7 et 24H/24 DECLIC EVASION pendant toute la durée de votre séjour.
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles
• Les surcharges carburant
• Le port des bagages
• Les pourboires aux guides locaux, guide accompagnateur et chauffeur
• Les boissons et les repas non mentionnés
• Le supplément single : 905€
(Nouveauté : Pris en charge par le CSE 1 fois/an pour les célibataires et/ou parent isolé)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés à l’entrée et sortie du territoire

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)

Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an) Prix Sans Subvention CSE

Chambre standard (capacité 2 adultes)

Adulte 1169 € * 600,02 € 1769,02 €

Chambre Famille (jusqu’à 4 personnes)

Adulte 1271 € * 652,75 € 1923,75 €

Ado/3ème Adulte** 985 € * 505,52 € 1490,52 €

Enfant 2/10 ans** 481 € * 246,21 € 727,21 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
** Tarif applicable seulement si l’enfant, l’ado. ou le 3ème adulte partage  la chambre de 2 adultes payants.
Les enfants ou ado. ne partageant pas de chambre avec 2 adultes payants sont comptés comme des adultes, indépendamment de leur 
âge.

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 

Prix/personne en fonction de la chambre Double Familiale
De l’inscription au 05/05/2023 174,39 € 196,74 €
Entre le 06/05/2023 et le 03/06/2023 291,87 € 314,22 €
Annulation le 04/06/2023 466,27 € 510,97 €
Entre le 05/06/2023 et le 04/07/2023 525,00 € 569,70 €
Entre le 05/07/2023 et le 13/07/2023 1 051,22 € 1 125,72 €
Entre le 14/07/2023 et le 19/07/2023 1 168,69 € 1 243,19 €
Entre le 20/07/2023 et le 26/07/2023 1 459,34 € 1 571,09 €
A compter du 27/07/2023 et jusqu'au départ 1 750,00 € 1 899,00 €
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