
 

      MADERE  AEROPORT DOLE JURA 

  DU 26 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE   

SEJOUR Dom Pedro Madeira  
 

 

Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans ce club convivial et à taille humaine bénéficiant d’une 

situation privilégiée face à la mer, à quelques pas du centre de Machico. Chose rare à Madère, le club est situé à 150 

mètres de deux plages : une de galets et une autre de sable blond, toutes deux publiques. Un représentant Top of Travel 

est présent à l'hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre séjour et faciliter toutes vos 

démarches. 

Hébergement :  

Entièrement équipées, les 218 chambres au confort simple disposent d'une salle de bain avec baignoire et peuvent accueillir jusqu’à 3 
personnes. Possibilité de chambres communicantes. Les chambres club room bénéficient en plus d’un balcon aménagé et offrent une 
vue mer frontale. 
Restauration :  
Votre Top Clubs Dom Pedro Madeira vous propose plusieurs formules au choix.  
• Le restaurant avec vue sur la baie de Machico vous propose des buffets variés. 1 piano bar avec grande terrasse extérieure et 1 bar 
près de la piscine (ouvert l’été).  
• La Formule Demi-pension vous permet de profiter de vos petits déjeuners et dîners au restaurant buffet et inclut les boissons pendant 
les repas (¼ eau et ¼ vin).  
• La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas avec boissons non alcoolisées (eau, sodas), bière de la 
région et vins locaux.  
Snack et glaces de 16h à 17h au piano bar ou au bar de la piscine. Au bar de 10h à 23h30 : sodas, boissons alcoolisées et bière locale.  
A votre disposition :  
prêt de serviettes de piscine, connexion wifi gratuite, parking.  
Sports et loisirs :  

L'hôtel dispose d’une piscine extérieure d’eau salée chauffée et d’une pataugeoire pour les enfants. Plage de galets et plage de sable 
aménagées à 150m de l’hôtel (possibilité de location de transats et parasols en haute saison). 
Avec participation :  

baby-sitting, salon de coiffure, service de blanchisserie, location de voiture  
 

A partir de 849 € / personne en demi-pension 

Possibilité de supplément demi-pension : + 322 € / personne 

Devis 03 84 71 43 08 et  france.passiondumonde.fr 

 


