AURAMAR BEACH RESORT

LE PORTUGAL
HOTEL AURAMAR BEACH RESORT 3*
8 JOURS / 7 NUITS

Le complexe Auramar Beach Resort est un établissement 3 étoiles normes locales, situé à seulement
quelques mètres de la plage, et surplombant le profond et bleu Océan Atlantique. Ce complexe est
situé sur l’un des endroits les plus fascinants de l’Algarve, appelé Praia dos Aveiros. Un panorama à
vous couper le souffle ! Ce complexe est situé à seulement 10 minutes du centre-ville de la coquette
station d’Albufeira.

HEBERGEMENT :
Composé de 4 bâtiments, cet hôtel de bord de mer
compte 287 chambres.
Elles sont toutes spacieuses et confortables, équipées de
la climatisation, d'un balcon avec vue mer latérale ou sur
la campagne, d'un téléphone, d'un réfrigérateur, coffre
fort individuel (contre paiement), d’un mini bar et d'une
TV satellite. Elles sont décorées dans des tons pastel.
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Hôtel Auramar Beach Resort – 8 JOURS / 7 NUITS

A VOTRE DISPOSITION :

Dans le bâtiment principal, une réception
ouverte 24h/24, un bureau de change,
5 ascenseurs, une salle de télévision (satellite),
un kiosque à journaux, accès internet/wifi
(payant), un service de blanchisserie (payant)
et trois fois par jour une navette gratuite pour le
centre ville.

SPORTS ET LOISIRS :

Dans un jardin de 300 m² deux piscines dont
une couverte, un solarium équipé de chaises
longues et parasols.
Petit programme d’animation internationale.
Avec supplément : deux courts de tennis,
location de bicyclette, sauna, bain turc

Vous disposerez d’un café, deux bars chaleureux, une salle de petit-déjeuner, un restaurant
climatisé et des espaces de conférence.
Le restaurant de style moderne offre un bon choix de plats locaux et internationaux, et de vins
locaux

TOUT INCLUS :

Petit-déjeuner, déjeuner et diner au buffet du
restaurant. Boissons incluses aux repas et à
disposition de 11h00 à 23h00 au bar.
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