
 

LA CGT ARGEDIS QUI GERE LES  

ŒUVRES SOCIALES VOUS PROPOSE 
 

 SEJOUR A MADERE 
HOTEL DOM PEDRO BAIA 4 

8 JOURS / 7 NUITS - ALL INCLUSIVE  
20 AU 27 SEPTEMBRE 2020 

398€ 
Au depart de PARIS/MARSEILLE/LYON 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Complètement rénové, l’hôtel se trouve au cœur de la baie de Zarco, à 15 minutes de Funchal et à 
150 m du pittoresque village de pêcheurs de Machico, à 300 m de l’une des seules plages de sable de 
Madère.  
A seulement 20 minutes de l’aéroport de Funchal. Un arrêt de bus se trouve à proximité de l’hôtel. 
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ACTIVITES 
 

 

 1 piscine extérieure d’eau salée, 1 bassin pour enfants 
 1 restaurant, 2 bars 
 Salle de jeux 
 1 court de tennis  
 1 terrain multisports  
 Centre de plongée ($)   
 Payable sur place : billard, plongée, golf (à 8 km de 
l’hôtel), sports motorisés… 
 

 
FORMULE ALL INCLUSIVE 
 

 Pension complète sous forme de buffet  
 Au déjeuner et au dîner : sélection de vins 
régionaux, bière local, eaux minérales et sodas 
 De 10h00 à 23h30 :  café, thé,  rhum, gin, vodka, 
whisky (sélectionné par l’hôtelier), vins locaux, bière 
locale, eau minérale et cocktail 
 Snack du Jour : servi de 11h00 à 11h30 et de 17h00 
à 18h00 au bar de la piscine ou Piano Bar 
 Heure de la glace de 16h00 à 17h00 au bar de la 
piscine ou Piano Bar 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 

- Le transport aérien sur vols réguliers  via Lisbonne ou Porto. Ou sur vol low cost 
Transavia via Porto (services à bord payants),  
- Les taxes d'aéroports et redevances : 73 € à ce jour (sous réserve de modification) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  
- L'hébergement 7 nuits en chambre double standard 
- La formule ALL INCLUSIVE selon descriptif du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
- les soirées animées selon programme 
- L'assistance de notre représentant local 
- La réunion d’information avant le départ (sur demande) et les E-pochettes de voyages 
- L’assurance assistance rapatriement  
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 
- Les excursions, les pourboires et les dépenses personnelles 
- Toute prestation non mentionnée ci-dessus 
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SALAIRE INFERIEUR A 1995€ BRUT REDUCTION 60% PRIX ARGEDIS                                                            

                                             398€ 

 
SALAIRE DE 1995€ A 2560€ BRUT REDUCTION  40%  PRIX ARGEDIS 

                                                597€ 

SALAIRE  SUPERIEUR A 2560€ BRUT REDUCTION 30% PRIX ARGEDIS  

                                                              696,50€      

 

Prix enfant de 2 ans à 12 ans         190€            

Supplément chambre individuelle      220€ 

 
Inscriptions  uniquement par mail : ceargedis@orange.fr 

  Le chèque sera mis à l'encaissement en MARS 2020 

 Avant chaque réservation lire le règlement œuvres sociales CSE Argedis. 

 IMPORTANT envoyer le règlement le jour de la confirmation  à : 

CE ARGEDIS   

      257   AVENUE GEORGES CLEMENCEAU  

       IMMEUBLE LE TIVOLI  

       92000 NANTERRE 

CONTACT :  

DJAMILA MEHIDI     

          06.25.89.71.06 

 

 

Renseignements, inscriptions au CSE Argedis avant le  

20 octobre 2019 
 

 

 

mailto:ceargedis@orange.fr

