
Madère Spécial Pestana 

Hôtels Groupe Pestana 
du 01 mai au 31 octobre 2018 

Notre sélection d’hôtels du groupe Pestana: 

Pestana Village  GARDEN RESORT 

Pestana Promenade  PREMIUM OCEAN & SPA RESORT 

Pestana Casino Park  OCEAN & SPA HOTELS 

Pestana Carlton Madeira  HOTELS & RESORT 

Pestana Miramar  GARDEN & OCEAN RESORT 

Pestana CR7 Funchal  LIFE STYLE HOTELS 

  1 semaine

dès  CHF 

Prix par personne, en francs suisses, 

valable pour des séjours de 1 semaine. 

Inclus dans les forfaits : 

 Vols au départ de Genève avec TAP via

Lisbonne en classe économique 

 Taxes d’aéroport (CHF 120.-) 

 Accueil guide francophone et transferts

 Logement 7 nuits en chambre double stan-

dard avec petit-déjeuner dans l’une des

quintas mentionnées . 

Non inclus: 

 Assurance annulation et rapatriement 
CHF 39.- 

 Autres services non mentionnés

Notes importantes: 

 Offre sous réserve de modifications et/ou

disponibilité. 

 Possibilité de prolonger votre séjour

Les conditions générales de  

SEP Voyages Sàrl sont applicables. 

Offre N° 292 

Offre spéciale 

891.- 



HÔTEL PESTANA CARLTON MADEIRA ●●●●● Premium Ocean Resort

HÔTEL PESTANA CR7 FUNCHAL ●●●● Lifestyles Hotels

HÔTEL PESTANA CASINO PARK ●●●●● Ocean & Spa Hotel

Localisation - Situé dans la ville de Funchal, à 1 km du 
centre et à 23 km de l’aéroport international de Madère.

Infrastructures - L’hôtel possède 379 chambres divisées 
entre standards et suites. Cet établissement propose 4 
restaurants, 3 bars, piscine extérieure et intérieure, jacuzzi, 
salle de fitness, salles de réunions, salle de conférence, 
auditorium, Spa, salon de coiffure, magasins, bibliothèque, 
court de tennis, terrain de sport polyvalent. Accès Wi-Fi 
gratuit dans l’ensemble de l’établissement. L’hôtel dispose 
d’un parking privé.

Chambres - Au style moderne et élégant, toutes les chambres 
possèdent une salle de bain avec baignoire, sèche-cheveux, 
télévision à écran plat, téléphone, climatisation et minibar. 
Les suites ont en plus une salle à manger séparée, un sofa 
et chaises longues. La plupart possède un balcon avec vue 
sur l’océan.

Loisirs - Location de vélos, casino, sports nautiques, golf, 
randonnées, excursions.

Localisation - Situé dans la ville de Funchal, à 1,5 km du 
centre et à 23 km de l’aéroport international de Madère.

Infrastructures - L’hôtel possède 290 chambres divisées 
entre standards et suites. Cet établissement propose 4 
restaurants, 2 bars, 2 piscines extérieures (dont une chauffée 
l’hiver), 2 piscines intérieures, accès direct à la mer, centre de 
plongée (école PADI), mini-golf, pétanque, salle de fitness, 
sauna, bain turc, jacuzzi, salon de massage et beauté, 
salle de jeux, bibliothèque, coiffeur et boutiques. Accès Wi-
Fi gratuit dans l’ensemble de l’établissement. Parking avec 
supplément.

Chambres - Décorées avec élégance dans des tons doux, 
toutes les chambres possèdent une salle de bain avec 
baignoire ou douche, sèche-cheveux, télévision à écran plat, 
téléphone, minibar, bouilloire électrique, climatisation et 
balcon ou terrasse.  

Loisirs - Location de vélos, casino, sports nautiques,  golf, 
randonnées, excursions, plongée, pêche.

Localisation - Situé au centre-ville de Funchal, à 23 km de 
l’aéroport international de Madère.

Infrastructures -  L’hôtel possède 49 chambres divisées 
entre standards, supérieures et suite. Cet établissement 
propose 1 restaurant, 1 bar, piscine, salle de sports extérieure, 
Spa, sauna, jacuzzi et salles de massages. Accès Wi-Fi gratuit 
dans l’ensemble de l’établissement.

Chambres - Chambres au design contemporain avec un 
clin d'œil au sport, elles possèdent climatisation, téléphone, 
coffre, Smart TV, chargeurs USB smartphones et tablets, 
connexions Bluetooth pour streaming de musique, Apple TV, 
streaming Android, connexions HDMI, Mood Lightning, salle 
de bain avec rainshower, sèche-cheveux et tapis de yoga. La 
suite possède un salon. 

Loisirs - Location de vélos, casino, sports nautiques,  golf, 
randonnées, excursions, pêche.
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PESTANA MIRAMAR APARTHOTEL ●●●● Garden & Ocean Resort

HÔTEL PESTANA PROMENADE ●●●● Premium Ocean & SPA Resort

Localisation - Situé dans la ville de Funchal, à 3,5 km du 
centre et à 24 km de l’aéroport international de Madère.

Infrastructures - L’hôtel possède 112 chambres divisées 
entre standards, supérieures et suites. Cet établissement 
propose 2 restaurants et 2 bars, piscine extérieure, piscine 
intérieure, bain turc, jacuzzi, blanchisserie, salle de jeux, salle 
de lecture, salles de réunions et conférences, sauna, Spa 
et salle de fitness. Accès Wi-Fi gratuit dans l’ensemble de 
l’établissement.

Chambres -  Toutes les chambres possèdent la climatisation, 
salle de bain avec baignoire ou douche, articles de toilette, 
sèche-cheveux, minibar, téléphone, TV par câble avec Pay-
TV, balcon ou terrasse, coffre numérique et Internet gratuite. 
Les chambres supérieures ont une kitchenette. Il existe une 
chambre adaptée aux personnes handicapées.

Loisirs - Location de vélos, casino, sports nautiques,  golf, 
randonnées, excursions, pêche.

Localisation - Situé dans la ville de Funchal, à 1,5 km du 
centre et à 23 km de l’aéroport international de Madère.

Infrastructures - L’hôtel possède 58 chambres divisées 
entre studios, suites juniors et suites exécutives. Cet 
établissement propose 4 restaurants, 2 bars, piscine 
extérieure, piscine intérieure chauffée, pataugeoire, salle de 
jeux, salle de lecture avec bibliothèque, salle de réunions 
et conférences, service médical, Spa, sauna, bain turc, 
jacuzzi, centre d’affaires, centre de bien-être, salle de 
fitness, blanchisserie et parking couvert payant. Accès Wi-
Fi gratuit disponible dans l’ensemble de l’établissement. 

Chambres - Tous les appartements possèdent la climatisation, 
salle de bain avec baignoire et douche, articles de toilette, 
téléphone, TV par câble, coffre, kitchenette (sauf dans les 
suites exécutives) et balcon avec vue jardin ou vue piscine.

Loisirs - Location de vélos, casino, sports nautiques, golf, 
randonnées, excursions, pêche.

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Le Concept. Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence 
spécialisée qui a conçu ce voyage. Un conseiller va vous contacter dans 
les 24/48h pour connaitre vos envies et vos attentes et vous envoyer une 
offre personnalisée.

https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=82873



