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EPIC Madère ® est une jeune entreprise, constitué principalement de Nature Guides, formé à l'Université de Madère,
en tant que tel, capable de transmettre aux clients des informations de haut niveau fiable, contribuant ainsi à
l'amélioration de la prestation des services.
Cette société a été créée avec l'intention de prendre une approche distincte pour les activités de divertissement
touristiques grâce à l'accent mis sur les activités nouvelles et pionnières dans la région, et d'élever ceux qui existent
déjà à travers l'expérience éprouvée de ses membres.
Parallèlement à l'innovation qui présente le grand pari de l'EPIC Madère ® comprend la fourniture de services et
d'activités de qualité. Pour ce faire, il dispose de protocoles internes qui garantissent aux clients des expériences de
haut niveau.
La sécurité joue un rôle important dans la qualité, ainsi EPIC Madère ® garantit les protocoles de sécurité, d'urgence
et de contingence méticuleusement préparés. Nonobstant les protocoles eux-mêmes, a également une connexion
stricte aux services d'urgence.
EPIC Madère ® offre à ses clients les meilleurs matériaux et équipements sur le marché, et ils subissent des
inspections régulières et l'entretien d'assurer leur bon fonctionnement. Tout le matériel de vêtements ou les textiles,
est soumise à un traitement de désinfection antibactérien après chaque utilisation.
Alliée de tous ces facteurs est l'amour inoubliable et l'affection que nourrir les guides de l'EPIC Madère ® pour leur
île, et en particulier par sa nature exubérante, offrant des expériences de tous ceux qui leur rend visite.
Contacts
Caminho Velho do Covão, Lote 1, Casa B 9325-310 Estreito de Câmara de Lobos / Madeira
+351 964 866 700 / 963 096 980 / 961 471 756
Téléphone:
epicmadeira@gmail.com
E-mail:
Website:

http://www.epicmadeira.com
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Promenades en Bateau
Plongée
Pêche sportive
Randonnées pédestres
Parapente
Observation de la faune et de la flore
Observation des cétacés
Surf
Vélo
Tout terrain
Location de bateaux
Canoë
Kayak
Orientation
Tir à blanc
Observation d'oiseaux
Equitation
Escalade
Paintball
Moto 4x4
Rappel et Slide
Géologie
Alpinisme
Spéléologie
Canyonning
Location de motos
Location de vélos

Autres informations
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