CAP VERT - CRIOULA 4

Cap Vert Hôtel Crioula 4*
En première ligne sur la magnifique plage de sable fin de Santa Maria, le Crioula Club-hotel est un
établissement de qualité, disposant de nombreuses possibilités de loisirs, mais aussi d’une large
gamme de services adaptés aux demandes de chacun. Son atmosphère agréable et relaxante, et son
jardin agrémenté d’une végétation subtropicale, contribuent à faire de ce cadre un lieu de vacances
inoubliable en couple ou en famille.

Situation :
A seulement 30 minutes de l'aéroport international de
Sal, l'hôtel Crioula se trouve face à l'immense plage de
Santa Maria et à seulement 2 kms du centre ville,
accessible à pied par la promenade qui longe le front de
mer. Au cœur d'un parc de 12.000 hectares, vous
pourrez apprécier la vie cap verdienne à seulement
quelques pas de l'hôtel.

Chambres:
L’hôtel compte 244 chambres avec une petite terrasse ou un balcon, réparties pour la plupart dans
un bâtiment d’un étage. Elles sont agréablement décorées, avec mobilier en bambou et rotin, et
disposent toutes de la climatisation. Elles sont équipées d’une salle de bain avec baignoire ou douche,
télévision satellite, coffre fort, petit réfrigérateur et téléphone. Les suites sont plus spacieuses,
avec coin salon séparé et une salle de bains avec baignoire (avec supplément).

A votre Disposition:
1 grand restaurant, 2 bars dont 1 à la piscine.
Boutique, salon de coiffure, petit centre de beauté
et de bien-être avec soins, massages, spa
(payants). Salle de fitness en accès libre. Bureau
de change, service de blanchisserie, baby-sitting
sur demande. Point internet et connexion Wifi
dans la partie centrale de l’hôtel (payants). Centre
de premiers soins / assistance médicale deux fois
par jour et six jours par semaine. Connexion wifi
payante dans la partie centrale de l’hôtel. Carte de
crédit Visa acceptée.
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Cap Vert Hôtel Crioula 4*
Sports et loisirs :
Une grande piscine d’eau de mer, avec bassin pour
enfants et un espace détente avec prêt de transats
et parasols. Serviettes de plage fournies, moyennant
une caution de 10 Euros par serviette.
Un large éventail d’activités sportives et de loisirs :
aérobic, aquagym, beach-volley, tennis, tennis de
table, pétanque, fléchettes, jeux de société.

Avec participation :
Prestations au centre de bien être. Services et
activités extérieurs à l’hôtel : cours et location de
planches à voile, cours de plongée, promenade en
catamaran, cours de kyte-surf et sortie pêche.

Les enfants :
Un mini-club est ouvert de 10h00 à 12h00 et de
16h00 à 18h00, pour les enfants de 4 à 12 ans, tout
au long de la saison.

La formule « Tout Compris »
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet international, avec une large variété de
plats froids ou chauds (salades, pates, viandes, poissons, buffet de fruits et desserts) avec sodas,
bières locales et vin de table inclus.
Les boissons internationales (avec ou sans alcool) sont en supplément, selon la carte des
consommations.
Petits-déjeuners tardifs avec croissants et capuccino. Snack de 11h00 à 13h00 au bar de la piscine,
ainsi que pause thé et biscuits, de 17h00 à 18h00.
Thé, café, sodas, bières locales et alcools locaux, au bar principal de 08h00 à 00h30.

Bon à savoir :
Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite. Deux fois par semaine, possibilité de dîner de
langouste au restaurant « Club 1 », à quelques minutes de l’hôtel, avec ambiance musicale piano-bar
ou capverdienne (supplément de 37 Euros / personne, à payer sur place, incluant les transferts
aller-retour).
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