
En option, transfert de votre domicile!

Renseignements et réservations : 

Tél : 01 30 52 88 22 
e-mail : reservation@savac.fr

SAVAC VOYAGES 
2 Route de Choisel 
78460 CHEVREUSE www.savac-voyages.com

Retrouvez toutes nos offres en agence de voyages.

SAVAC VOYAGES - 39 rue de Dampierre 78472 Chevreuse Cedex – Tel. 01.30.52.88.22 E-mail : reservation@savac.fr SARL SAVAC VOYAGES AU CAPITAL DE 75 000 € - 
B 332 910 389 RCS VERSAILLES APE 633Z – IMO7800020cgv : https://agence-savacvoyages.com/conditions-generales-de-vente/

**Exemple de prix, à partir de, par personne, comprenant les transferts de Limours à l'aéroport de Paris, le transport aérien a/r, le séjour base chambre double vue montagne, la pension indiquée, les taxes aéroportuaires et de solidarité, le transport en autocar de tourisme, les
visites mentionnées et l'assistance du représentant sur place. L'assurance multirisques est incluse. Nombre de places limité, sous réserves de disponibilités. Offre non rétroactive non cumulable avec d’autres offres. Prix indicatifs soumis à confirmation à l'étape du devis

Venez découvrir l’Île de Madère sous son plus beau jour !
En avril, Madère « l’île aux fleurs » rend hommage aux magnifiques fleurs de l'île. Au cours de cette fête éblouissante,

Funchal s'emplit de chars allégoriques décorés de milliers de fleurs et le dimanche après-midi, le défilé de chars
allégoriques dans les rues de Funchal présente des compositions florales réalisées avec des fleurs typiques de l’île.
Des événements et activités ludiques sont organisés, comme l'élaboration d'un tapis de fleurs, des décorations de
vitrines, une exposition florale au Largo da Restauração, des spectacles de groupes folkloriques et des concerts.

MADERE - Fête des Fleurs

Date exceptionnelle : FETE DES LFEURS
Des vols réguliers
Hôtel 4*
Séjour TOUT COMPRIS (pension complète avec boissons)
Guide accompagnateur francophone lors des excursions
Cortège des Fleurs et parade des enfants
Dîner folklorique inclus
Croisière en catamaran à la rencontre des baleines et
dauphins

Points forts du voyage:
 

 

Du mercredi 26 avril au mercredi 03 mai 2023!

Nous vous attendons en agence pour
découvrir ce beau circuit découverte, 

en petit groupe! 
 

Programme de 8 jours / 7 nuits
 ttc

à partir de 

1 740€ 


