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Enraciné au cœur de la zone touristique de Madère, l’Hôtel Gorgulho a une longue et riche histoire
dans l’hôtellerie de l’île.
Il possède l’un des meilleurs emplacements de Funchal, la capitale de la Région autonome de Madère,
car il est implanté à tout juste deux kilomètres du centre de la capitale et à quelques mètres des
grands jardins publics et de la promenade maritime qui borde la côte sud de la ville.

Situation de votre hôte l
Situé à Funchal, face à l’océan atlantique, dans la zone
balnéaire du Lido, à 100 m de la promenade maritime et
à 23 km de l’aéroport.
Bâti en 1973 et rénové en 2005 et 2006, cet hôtel
offre une admirable vue sur l’océan Atlantique.
L’hôtel dispose de 115 chambres réparties dans un
bâtiment central de 10 étages desservis par 3
ascenseurs.

A votre service
L’hôtel dispose d’une petite réceptio n ouverte 24h/24.
Avec participation : service de buanderie, nettoyage à
sec et internet.
Guichet bancaire à 400 m. Règlement des extras
possible en espèces ou par carte bancaire.
A proximité : plusieurs supermarchés, restaurants et
bars.
À 100 m, des arrêts de taxis et de bus avec service
régulier vers le centre-ville (payants).

Votre chambre
Toutes les chambres, de confort simple et joliment
décorées, disposent d’une salle de bains (avec
baignoire ou douche), d’un téléphone direct, d’un
coffre-fort (payant), d’une télévision (TV 5 monde)
et d’un balcon privé avec vue mer ou vue mer
latérale.
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Possibilité de chambres triples pouvant accueillir adultes et enfants.

Votre table

Les repas sont servis sous forme de buffet ou à
table (2 menus au choix) proposant une cuisine
internationale et des spécialités locales.
1 snack-bar. 1 bar le « Green’s » décoré aux couleurs
joyeuses et qui offre une atmosphère unique pour
déguster un
verre de vin de Madère ou siroter des cocktails.

Sports et loisirs
L’hôtel dispose d’une piscine extérieure et d’une
piscine pour les enfants, avec solarium équipé de
chaises longues, matelas et parasols (gratuits).
Avec participation, possibilité de jouer au tennis (un
court). A proximité et avec participation : initiation
et pratique de divers sports comme le golf, la
plongée, la voile, le windsurf, le kayak de mer et le
vélo tout-terrain. A proximité complexe aquatique du
Lido : entrée payante.

Pratique
Lits bébés et chaises hautes à disposition (en nombre limité).
Pas de prêt de serviettes.
Cet hôtel n’est pas équipé pour les personnes à mobilité réduite.
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