8 jours / 7 nuits - Vols réguliers directs
en Demi-pension avec Boissons

499 €

dès

399 €

Départs de VOTRE AEROPORT
de Mars à Octobre

HÔTEL SOTTO MAYOR 3***
Situé dans l´une des zones résidentielles les plus calmes et agréables de la ville de Figueira da Foz, ce
complexe hôtelier à moins de 300 m de la plage.
Que ce soit pour se reposer, visiter, profiter de la plage et de la nature, ou pour motifs professionnels, ce
complexe représente le choix idéal.

L´Hôtel Sotto Mayor comprend 74 chambres/appartements
dont 18 suites complètement renovées, un restaurant
gastronomique avec bar, réception ouverte24/24h, piscine
extérieure avec jacuzzi et cascades, salles de
réunions/banquets, parking privé et une aire de jeux pour
enfants.

Toutes les chambres sont équipées de la climatisation,
télévision satellite (prochainement par cable), Kitchenette
(appartements) téléphone direct, minibar (dans les suites) et
internet sans fil (Wi-Fi) disponible dans l´ensemble du
complexe.
En résidant à l´Appart´Hotel Sotto Mayor, vous êtes proche
de la mer, de la montagne, de la rivière et du centre ville, ce
qui crée une sensation de parfaite harmonie.
Rénové en 2009, l´Hôtel Sotto Mayor passera ensuite à la
catégorie de 4**** étoiles équipé d´une piscine intérieure
chauffée, sauna, jacuzzi, bains turques et d´un petit gymnase,
comme de nouvelles chambres, d´un espace loisir et d´un
centre d´affaires.

La ville de Figueira da Foz offre un énorme patrimoine
historique, également un casino, un Centre d´Arts et
Spectacles, ainsi qu’un établissement culturel et de loisirs
présentant diverses activités. Pour les amoureux de la nature, la
“Serra da Boaviagem” et les abords du fleuve Mondego sont
particulièrement agréables pour de belles ballades...Vous
pouvez également bénéficier des vertues des magnifiques
plages de la ville.

Figueira da Foz est située au centre litoral du Portugal.
La ville se situe à proximité de grandes agglomérations industrielles, centres d´affaires
et aéroports (dans un rayon de 200kms). Elle est également desservie par l’un des
meilleurs accès routier.
Description de l´hôtel
L´hôtel Appartament o Sotto Mayor comprend:
20 appartements
30 appartements avec 1 chambre
18 chambres
6 appartements avec 2 chambres
Général
Réception ouverte 24/24h
Restaurant International – Italien, Portugais, et Indien
Salles de réunions et de banquets
Bar
Snack Bar Piscine (saisonnier)
Chambres avec mini-bar

Activités de l´hôtel
Billard
Tennis de table
Jacuzzi extérieur
Piscine extérieure
Salle de jeux

Piscine extérieure avec
Jacuzzi et cascades
Jacuzzi et cascades
Aire de jeux pour enfants
Parking gratuit et pr ivé
Jardin
Internet sans fil (Wi-Fi)
Ascenseur
Bagagerie
Climatisation
Espaces publiques et privées
non fumeurs
Accès pour handicapés
Chambres familiales
Journaux
Coffre-fort
Visite de monuments historiques
Centre d’Arts et Spectacles

Activités à proximité
Plongée sous marine et surf (école)
Pêche
Sports radicaux
Tennis
Centre de remise en forme
Bibliothèque
Casino
Randonnée
Randonné à vélo
Services
Petit-déjeuner (servi jusqu´á 11h30 pendant le week-end)
Baby-Sitting
Location de voiture
Fax/Photocopies
Service d´accompagnement pour réunion et banquet
Blanchisserie
Service de repassage
Poste de Tourisme
Wi-fi/Internet
Loisirs

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
CE PRIX COMPREND :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Le transport aérien sur vols réguliers directs A/R
 Les taxes aéroports, hausse carburant et frais de bagages : ferme et définitif
 Les frais de dossier : 15 € OFFERT
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 Le logement base chambre double
 La demi-pension
 Les boissons aux repas
 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour
 L’assistance locale
 La garantie financière APST (garantie totale des fonds déposés)
 Les assurances Assistance – Rapatriement OFFERTES
 1 gratuité tous les 25 participants payants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Les déjeuners à l’hôtel
 Les dépenses personnelles
 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Départ garanti pour une base de 30 participants par départ
Supplément pour une base de 25 participants OFFERT
Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer
auprès de notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

