Nouveau le CDRP06 vous propose
De découvrir des paysages magnifiques et sauvages

L’ÎLE MADERE & LISBONNE en 10 jours
En Avril / Mai 2018 (dates à confirmer)
Prix (en cours de cotation et en fonction des vols)

Le séjour est ouvert à 12 participants minimum, 20 maximum
plus un accompagnateur
Fiche d’inscription sur notre site www.cdrp06.org
Vol international NICE  FUNCHAL (escale à Lisbonne)
Location véhicule à l’aéroport
Hébergement en hôtels ou chambres d’hôtes, en pension complète, selon les étapes, nous dormirons 2 ou 3
nuits consécutives dans le même lieu.
Les déjeuners seront généralement sous forme de pique-niques copieux et variés.
Les dîners seront pris à l'hôtel ou au restaurant.
Au progamme : Randonnées en fonction du temps et du niveau du groupe.
La Ponta de Sao Lourenço
Eira do Serrado 1095m vers Curral das Freiras 633m
Boca da Corrida – Boca do Cerro – Pico Grande 1654m
Traversée Pico do Arieiro 1818m vers Pico Ruivo 1862m
Achada do Teixeria vers le Pico Ruivo 1862m
Les Levadas de Rabaçal
Levada Do Furado de Ribeiro Frio vers Portela
Découverte de Funchal
Départ pour Lisbonne
Randonnées urbaines à la découverte de Lisbonne.
Le prix comprend : les vols Nice-Funchal AR, l’hébergement en chambre double en hôtels et chambres
d’hôtes pour 7 nuits, la pension complète, sauf les repas à Funchal, les transferts sur l’île prévus au programme
et l’encadrement par un animateur fédéral.
Le prix ne comprend pas : Les taxes aériennes et de sécurité ainsi que les hausses carburant, les boissons et
les dépenses personnelles, les droits d’entrées sur les sites(parcs nationaux, musées…) les repas à Funchal et
les éventuels repas à l’aéroport, le supplément chambre individuelle, sous réserve de disponibilité, les primes
d’assurance (facultatives) lors de l’inscription et le pré acheminement jusqu’à l’aéroport de départ.
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