
Club Héliades Pestana Ocean Bay Suites 4*

Dans l’une des plus belles baies de l’île, votre nouveau Club Héliades à Madère
bénéficie d’un emplacement idéal pour allier détente et découverte. Vous apprécierez
sa vue imprenable sur l’océan, ses suites spacieuses, sa grande piscine extérieure et
notre équipe d’animation pour vous divertir jour et nuit !

Les points forts

• Vue panoramique sur l’océan Atlantique. 
• Logement en suites spacieuses 
• Proximité de la ville de Funchal (navette gratuite) 
• Formule tout compris.

Ce prix comprend

• Le transport aérien pour Madère par vol spécial Transavia 
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  
• Le séjour en Suite base 2 personnes 
• La formule tout compris  
• Les suppléments vacances scolaires selon les dates de séjour.  
• Les taxes aéroportuaires et de solidarité, les frais de dossier (120 € à ce jour).  
• Notre assistance.

Ce prix comprend pas

• Les taxes de séjour à régler sur place (1€ / nuit / personne de plus de 18 ans, dans la limite de 5 nuits soit 5€ / personne
maximum).  
• Les hausses carburant éventuelles des compagnies aériennes pouvant intervenir durant la saison.  
• Les dépenses personnelles, les pourboires et extras.  
• Les assurances.

Situation

A 20 m de la plage de Praia Formosa et de sa promenade, 5km du centre-ville de Funchal et 20 Km de l’aéroport de Funchal.

Le club

679€*
au lieu de 1 069€

*prix TTC, à partir de 679€. au départ de Nantes, le 30
mars 2019, 7j/6n Tout compris

-36%



202 chambres et 65 suites réparties dans deux bâtiments de 7 étages, toutes orientées vers la mer.

Les chambres

Votre logement est prévu dans les suites, spacieuses (env. 60 m2) avec salle de bains (baignoire /WC), sèche-cheveux, kitchenette
équipée d’un réfrigérateur et plaque de cuisson, d’une bouilloire, coffre-fort (payant), TV/satellite, Wi-Fi, balcon vue mer, coin
salon, un lit double ou deux lits simples. Jusqu’à 4 adultes. Possibilité d’ajout de 2 lits d’appoints.

Restauration

Restaurant principal «l’Arlequin» (buffets à thème), un restaurant italien, 3 bars dont un à la piscine.

Loisirs

2 piscines extérieures d’eau douce dont une pour les adultes avec bain à remous (chauffée en hiver), tennis de table, fléchettes,
centre de bien-être avec sauna, hammam, bain turc, salle de fitness. Payant : massages et soins de beauté, billard. A proximité et
indépendant : sports nautiques, golf, centre de plongée, casino, pêche, location de vélos

Animation

Une équipe internationale, complétée par nos animateurs, vous proposera des activités en journée et en soirée (spectacles, jeux,
soirées dansantes).

Enfants

Bassin d’eau douce, aire de jeux avec échiquier géant. Mini-club Héliades pour les 4-12 ans durant les vacances scolaires, 6 jours/7,
à certaines heures. Baby-sitting sur demande et payant.

Services

Transats gratuits à la piscine, prêt de serviettes, navette gratuite pour le centre de Funchal (env. 10 min), parking privé (gratuit),
Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel, ascenseurs. Payant: parasols à la piscine, coffre-fort, blanchisserie service médical, boutiques.
Principales cartes de crédit acceptées.

Divers

Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (pas de chambre aménagée, accès aux parties communes). Animaux non admis.
Commerces, boutiques à 1km.

N.B

Club disponible à partir du 01/03/19.

Formule Tout Compris

• Repas au restaurant principal Arlequim. 
• Possibilité de dîner au restaurant thématique (cuisine italienne) sur réservation. 
• Collations de 16h00 à 17h30 (assortiment sucré, salé, glaces).  
• Une sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées est servie de 11h à 23h00 au bar de la piscine.

OFFRES SPECIALES

• Jeunes mariés : une bouteille de vin pétillant, fleurs et corbeille de fruits à l’arrivée.  
 
• Réservez tôt et bénéficiez des Prix Chrono : jusqu’à -300€* en réservant avant le 28/02/2019 !  
*Réduction par personne, applicable sur le forfait de base, pour toute réservation effectuée avant le 28/02/2019. Nombre de places
limité, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Non cumulable avec d'autres offres ou réductions. Les tarifs
affichés tiennent compte de la réduction Prix Chrono.

FORMALITES ET INFOS VOYAGEURS

Formalités : 
 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 
• Bébés et mineurs : 
- accompagnés des 2 parents : carte d’identité ou passeport selon les conditions mentionnées ci-dessus.  
- accompagnés d’un seul parent : Carte d’identité ou passeport personnel selon les conditions du pays ci-dessus.  
- non accompagnés des 2 parents : En vertu de la loi relative à la lutte contre le terrorisme du 3 juin 2016 et du décret
gouvernemental du 2 novembre 2016, les mineurs voyageant hors du territoire national sans une personne détentrice de l’autorité



parentale doivent être porteurs des documents suivants :  
+ Pièce d’identité du mineur (carte d’identité ou passeport selon règlementation du pays de destination)  
+ Autorisation de sortie du territoire (imprimé Cerfa Nº 15646*01 disponible sur service-public.fr)  
+ Photocopie de la pièce d’identité de la personne détentrice de l’autorité parentale signataire de l’autorisation de sortie du
territoire  
- Les mineurs non-accompagnés ne sont pas acceptés sur nos séjours.  
• Les ressortissants étrangers doivent consulter le consulat de la destination choisie et doivent accomplir, à leur charge, toute
formalité spécifique les concernant. Un passager qui ne pourrait pas embarquer sur un vol faute de présenter les documents exigés
(passeport, carte d’identité, visas, etc.) ne pourrait prétendre à aucun remboursement. 
• Informations, sécurité et conditions sanitaires : consultez le site "http://www.diplomatie.gouv.fr", rubrique «conseils aux
voyageurs ». Dans tous les cas, l’accomplissement Et le paiement des formalités incombent au client, sauf indication contraire de la
part d’Héliades. .  
 
Informations pratiques : 
 
• Climat : tempéré avec des températures douces été comme hiver (entre 18°C et 25°C). Il y a toujours un peu de vent.
Précipitations plus présentes dans les zones montagneuses.  
• Electricité : 220 Volts, pas besoin d’adaptateur.  
• Décalage horaire : - 1h toute l’année.  
• Durée de vol : environ 3h30 depuis Paris pour Funchal.  
• Santé : aucune formalité nécessaire.  
• Gastronomie : poissons, fruits de mer, veau, boeuf, porc, poulet, mais aussi les nombreux légumes cultivés sur place sont servis
en délicieux ragoûts, pot-au-feu ou en brochettes, piquées sur des branches de lauriers ! Côté desserts : fruits, gâteaux, crêpes,
laitages, beignets… Sans oublier le fameux vin de Madère.  
• Langue : le portugais. Le français et l’anglais sont généralement pratiqués dans les lieux touristiques.  
• Monnaie : l’euro. Les retraits aux distributeurs automatiques n’excèdent pas 200 €. 
• Animaux : Rarement acceptés dans les hôtels. Non acceptés dans les cars lors des circuits et excursions.

Informations transports

Vols opérés par les compagnies aériennes suivantes ou similaires. Les compagnies affrétées par Héliades sont soumises à un cahier
des charges rigoureux et répondent toutes aux normes européennes de sécurité. Pour les vols TAP avec escale et selon les
horaires, d’éventuelles nuits de transit peuvent être nécessaires (non incluses dans nos tarifs).  
 
- TRANSAVIA Compagnie néerlandaise fondée en 1965 
 
Certains vols peuvent faire l'objet d'une escale avec ou sans changement d'appareil. Les compagnies réalisant les vols sont données
à titre indicatif et pourront être modifiées sans préavis.  
La politique bagage de la compagnie TRANSAVIA est d'autoriser 1 bagage en soute de 15kg par personne + 1 bagage à main de 10
kg par personne.  
En cas de dépassement de poids ou de volume, un supplément sera exigé par la compagnie aérienne. Il est recommandé de prévoir
des bagages solides et de n’y laisser aucun objet fragile (caméras, appareils photo...). En cas de dégâts, perte ou vol au cours du
transport, il est indispensable, afin de pouvoir prétendre à un dédommagement, de faire établir un constat par la compagnie
aérienne. (Plus d’infos http://www.dgac.fr)

A savoir

Votre voyage s'effectuera par vol spécial ou vol régulier à l'aller comme au retour. Les horaires seront déterminés quelques jours
avant votre départ. N'ayant pas la maîtrise du choix des horaires, l'organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas de
départ tardif le 1er jour, ou en cas de retour matinal ou très tardif le dernier jour, pouvant impliquer une nuit en vol et une arrivée
lendemain. Les vols pouvant s'effectuer de jour comme de nuit, le premier et le dernier jour du voyage sont consacrés au transport.
Dans le cas d'un vol de nuit, les chambres seront mises à disposition à partir de 15 h le 1er jour et libérées le dernier jour fin de
matinée. Si vous souhaitez disposer de votre chambre dès votre arrivée et/ou jusqu’au moment de votre départ, vous devez régler
un supplément de la valeur d’une nuit supplémentaire. Cette nuit peut être réservée selon disponibilité au moment de votre
réservation (au prix Héliades) ou bien sur place (au prix affiché localement) selon disponibilités.

http://www.diplomatie.gouv.fr/

