
Heures de repas* 

Petit-déjeuner | TOUR I - 07H30 • 09H00 | TOUR II - 09H30 • 10H30 

Déjeuner | TOUR I - 12H00 • 13H00 | TOUR II - 13H30 • 15H00 

Dîner   | TOUR I - 18H30 • 20H00 | TOUR II - 20H30 • 22H00

 

Self Service • Bar de la piscine | 11H00 • 18H00

 

Dancing Bar | 18H00 • 00H00

 Lobby Bar  | 10H00 • 22H00 

Veuillez noter que ces horaires peuvent changer

Heures d'ouverture de la supérette 

09H30 • 22H00 Consommation NON INCLUSE dans le régime tout compris

Restaurant Aura  

Buffet traditionnel avec cuisine nationale et internationale.
Disponible pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. 

Kids Club & Animation (d'avril à octobre)

Nous avons notre propre équipe d'animation pour que votre séjour 
soit le plus agréable possible. Vous pouvez consulter les horaires et 
programmes affichés à la réception et au restaurant. Nous avons 
des programmes de divertissement pour adultes et enfants.

L'hôtel dispose de deux piscines extérieures et d'une piscine 
intérieure. Leur utilisation est réservée aux clients de l'Hôtel. Les 
piscines extérieures sont ouvertes de 9h00 à 20h00 et la piscine 
intérieure est ouverte de 9h00 à 18h00.

Piscines

L'hôtel dispose d'un service de navette entièrement gratuit vers le 
centre-ville aux heures établies.

Transport de courtoisie

VOYAGES HIVER 3 • VOYAGES ETE 6

Parking  

Parking gratuit sous réserve de disponibilité.

Commodités de l'hôtel

Accès à
Plage

Chambres avec
Téléphone

Chambres avec
climatisation

Accessible
la nuit

Chambres avec
balcon privé

Chambres avec
baignoire

Réception 24H

Chambres avec
la télé

Produits de
hygiène

Kids Club 3 piscines Wi-Fi

Aménagements hôteliers

Animation

Accès gratuit au Tennis, Tennis de Table, Mini-Golf et Piscines 
(Pax, sur caution). 

Activités

Tout incluse

Durant leur séjour, nos clients ont libre accès à tous les services mis 
en place, et sont identifiés grâce à un bracelet remis lors de 
l'enregistrement.

· Petit-déjeuner  
· Collation du matin
· Déjeuner
· Goûter de l'après-midi

· Dîner 
· Boissons alcoolisées et non alcoolisées

· Animations adultes et enfants

Sélection d'hôtels

Snacks chauds et froids servis

Eau plate et pétillante, café, thé, boissons non alcoolisées, bière pression nationale
vin blanc et rouge, sangria, sélection de spiritueux

Café, thé et boissons non alcoolisées

Sélection de boissons de l'hôtel

Notre client peut consommer des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, sélectionnées par l'Hôtel de 11h00 à 23h00:

· Bière pression nationale 
· Refroidissement sous pression
· Eau plate / pétillante
· Vin blanc et rouge

· Café & thé
· Cocktails • Sélection d'hôtels

· Boissons alcoolisées 

Sélection d'hôtels

Vodka, gin, rum, whiskey, 
digestifs et liqueurs • Hotel Selection

Avec la forte fréquentation : le restaurant fonctionnera par roulement,
être géré au hasard par la réception lors de l'enregistrement.

Secador
de cabelo

Sofá CamaBerço

À la demande

Chaleira

Service de
lessive

Location de
véhicules

Sûr

Services en supplément

Service de
massages

Expériences


