
 
 
 

 

. Bienvenue à MADERE 
Club 3000 Dom Pedro Garajau 

DU SAMEDI 5 AU SAMEDI 12 MARS 2016 
8 JOURS/ 7 NUITS SUR PLACE 

DEMI PENSION  
HOTEL CLUB AVEC ANIMATION 

 
 
Le CLUB 3000 DOM PEDRO est situé dans le village de GARAJAU, un quartier résidentiel sur un 

flanc d’une colline au-dessus de l’océan. En face de l’hôtel il y a quelques bars, boutiques et 
restaurants, et la plage de galets de GARAJAU se trouve à environ 1km de l’hôtel, accessible 

par une téléphérique qui part d’une station à 400m de l’hôtel. 
 

L’ HEBERGEMENT 
Les chambres confortables sont sur trois 
niveaux (sans ascenseurs), équipées de 
télévision, réfrigérateur, salle de bains. 
Ouvrant sur un balcon, la plupart avec vue 
mer, elles sont conçues pour deux ou trois 
personnes. Possibilité de quelques chambres 
communicantes. 
LA RESTAURATION 
Un restaurant climatisé avec terrasse 
extérieure ombragée donnant sur le jardin et la 
piscine vous accueille pour des repas servis en 
buffets frais et copieux, travaillés tous les 
jours. Cuisine du monde, spécialités locales, vin 
et eau minérale aux repas. 
L’ANIMATION  
Une animation sans faille : tournois sportifs et 
ludiques, animation au bord de la piscine, 
instants musicaux, jeux et quiz animés… par 
l’équipe 100% francophone. 
Balades pédestres ou en bus, accompagnés par 
un animateur du club qui vous fera découvrir la 
région (gratuites ou petite participation pour 
les transports).  
 

Cabaret, soirée animée, spectacle folklorique, 
théâtre, chansons. Chaque soir l’équipe 
présentera une animation différente qui se 
poursuit souvent sur la piste de danse. 
CLUB ENFANTS 3/12 ANS 

BALADE DECOUVERTE ET PARTAGE  
Des balades en petit groupe pour découvrir et 
soutenir les projets d’une association locale : 
échanges, découverte et partage. 
 
EXCURSIONS 
EN SUPPLEMENT - NOUS CONSULTEZ POUR LE 
PROGRAMME 
 
LES LOISIRS & SERVICES 
Deux piscines extérieures avec terrasses 
solariums équipées de transats et parasols 
(gratuits). Une piscine intérieure chauffée. 
Salle d’animation. Bar piscine. Terrain de 
volley, tir à l’arc, pétanque, ping-pong. 
Réception ouverte 24 h/24. Wifi à la réception 
(gratuite). Prêt de chaise haute pour bébé au 
restaurant. Médecin sur demande 24h/24 
(payant). Location de voiture à la réception 
(loueur local). 
 

LOISIRS ET TOURISME  
4 RUE D’ARCOLE 72000 LE MANS 

Tél. : 02.43.39.66.50  

Email. : lt72@orange.fr 


