CAP VERT - BELORIZONTE 4

Cap Vert
Hôtel Club Belorizonte 4*
7 jours / Tout inclus
Ce nouveau club regroupe le Club Novorizonte et
l’hôtel Belorizonte en une structure moderne et
conviviale, dont vous apprécierez les bungalows
les pieds dans l’eau. Ambiance familiale assurée,
dans le cadre enchanteur de la très belle plage
de Santa Maria

Les points forts

• Formule tout compris.
• Mini-club quotidien.
• Directement sur la plage.
• Ecoles de plongée et planche à voile à
proximité

Situation :

sur la grande plage de sable blanc de Santa Maria, à 300 m du village et 18
km de l’aéroport.

L’hôtel :

301 bungalows de bois individuels (dont 70 rénovés en 2009 et 2010), et 60
chambres supérieures dans un bâtiment d’un étage.

Les chambres :

salle de bains
(baignoire ou douche/WC), TV/satellite,
sèche-cheveux,
climatisation,
minibar,
coffre-fort (env. 15€/semaine), terrasse.
- Bungalows : env. 22-25 m2 pour 1 à 4
personnes (max. 2 adultes et 2 enfants, lits
superposés pour les enfants), terrasse.
Quelques bungalows vue plage (selon
disponibilités).
- Chambres supérieures en bâtiment, env. 26m2, pour 1 à 3 personnes, avec baignoire et
balcon ou terrasse vue piscine. Chambres communicantes.
2 chambres sont accessibles aux personnes handicapées
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Cap Vert
Hôtel Club Belorizonte 4* 7 jours / Tout inclus

Restauration :

3 restaurants, restaurant-grillades Salinas.
5 bars, 2 snack-bars. Formule tout compris,
repas sous forme de buffets. Repas à thème
(italien, tropical, poisson…).

Loisirs :

3 piscines dont 2 d’eau de mer, 1
piscine d’eau douce, bain à remous, court de
tennis, salle de jeux, beach-volley, water polo,
ping-pong, gymnastique, aquagym. Payants :
plongée sous-marine, kit surf, planche à voile
et surf (indépendants).

Animation :

une équipe internationale, complétée par nos animateurs, vous proposera
des activités en journée et en soirée (spectacles, jeux, soirées dansantes…) dont des
activités d’initiation à la culture locale : balade découverte, danse, cuisine.

Enfants :

3 bassins dont un d'eau de
mer, aire de jeux, mini-club quotidien pour les
enfants de 4 à 12 ans, de 10 h à 13 h et de 14
h à 17 h. Lit bébé gratuit, chaises hautes à
disposition. Baby-sitting sur demande, payant.

Services :

transats, parasols et serviettes
gratuits aux piscines et sur la plage. Payants :
boutique, coiffeur, location de voiture,
service de blanchisserie, service médical,
Internet Wi-Fi. Cartes Visa acceptées, change.

Formule tout compris

• Pension complète sous forme de buffets au restaurant principal.
• Aux bars (de 8 h à minuit) : sélection de boissons locales alcoolisées ou non, servies au
verre.
• Snacks servis 2 fois par jour.
• Formule tout compris valable jusqu'au dîner du dernier jour selon l'horaire du départ.
• Quelques chambres communes sont mises à disposition le dernier jour en cas de départ
tardif.
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