HOTEL

CRISTAL VIEIRA 3*

PORTUGAL
Situation
L'hôtel est situé à 20 mètres de la plage de sable fin,
et 10 minutes de Marinha Grande. A quelques minutes
de marche seulement des commerces, restaurants
(150 m environ), bars (300 m environ), discothèques
(2 km environ). Le phare de São Pedro De Muel est
à13, 5 km et la plage de São Pedro De Muel (14 km) A
135 km de Lisbonne (dont 120 km d’auto route) et 180
km de Porto (dont 170 km d’auto route).

Logement
Toutes les 100 chambres sont climatisées et comprennent salle de bain douche ou baignoire, télévision par satellite, un minibar, un coffre fort, Ligne
téléphonique directe, sèche-cheveux, lit pliant/lit
supplémentaire disponibles. Certaines comportent un
coin salon avec canapé avec vue panoramique sur
l'océan Atlantique. A votre disposition : La réception
ouverte 24h/24 Une connexion Wi-Fi gratuite est
disponible dans les parties communes gratuitement.
Vous pourrez vous détendre sur un transat au bord de la piscine, ou vous rendre au centre
de bien-être qui propose un hammam et des massages. Un parking gratuit et public est dis ponible sur place (sans réservation préalable).
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HOTEL CRISTAL VIEIRA 3* - PORTUGAL
Restauration et bars
Le restaurant du Cristal Vieira sert une cuisine
portugaise en buffet, qui peut être servie également en plein air, ou sur la plage. Un bar en bord
de piscine et un bar lounge où vous pourrez vous
détendre en prenant un verre. En soirée, des cocktails et du vin sont disponibles au bar.

Formule Tout Compris

(Avril à octobre)

Petit-déjeuner buffet de 7h30 à 10h00 (juillet et août de 8h00 à 10h00)
Déjeuner buffet de 12h30 à 15h00 (juillet et août de 13h00 à 15h00)
Diner buffet de 19h0 à 21h30 (juillet et août de 19h30 à 21h30)
Bar Albatroz “ all inclusive” de 11h30 à 22h30 INCLUS : Boissons: Vin de maison, blanc, rouge,
rosé, bières nationales, boissons alcooliques nationales, scotch whiskey jeune (whiskey vieux non
inclus), rum, vodka, tequila, liqueurs nationales, cocktails avec ou sans alcool, eau minérale, thé,
café servis entre 11h30 et 22h30 Glaces, snacks chauds (pizzas / hamburgers) et froids (sandwichs spéciaux maison) de 16h00 à 18h00.uniquement au bar de l'All

Sports et loisirs
Une piscine intérieure couverte (toute l'année), une
piscine extérieure, une piscine pour enfant. Les activités de loisir répertoriées ci-dessous sont accessibles directement sur place. A proximité de
l’hôtel : cours de tennis, minigolf, basketball, tennis
de table, pétanque. Accès libre à la piscine couverte
et chauffée (piscine payante à certaines heures)
et aux piscines extérieurs (du 01/05 au 30/09),Le
Parc Aquatique avec des toboggans aquatiques et
pistes aquatiques de descentes etc. ... sera ouvert (du 01/06 au 15/09-avec
supplément)Services du centre de remise en forme : (avec supplément)Massages, massage
aux pierres chaudes, massage des tissus profonds, massage du périnée, gommages corporels, thérapie aromatique, soins hydrothérapiques, soins corporels, sauna, hammam..

Animation
Du 01 Mai au 30 Septembre 2014: (animation diurne et nocturne) Mois de Avril et Octobre
2014 : (uniquement animation nocturne) Animation diurne: pétanque, aquagym, promenade
pédestre, jeux de fléchettes, bingo, etc..., Animation nocturne : danse, karaoké, groupe
folklorique, spectacle musical, animations musicales divers, etc...

L'univers des enfants
Mini club pour enfants de 4 à 10 ans, tous les jours de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 17h00,
du 01-05 -14 au 30-09-14.
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