PORTUGAL

HOTEL VILA GALE ATLANTICO 4*

ALBUFEIRA
Situation :

Situé à seulement 250 m plage de Galé, l’une des plages
emblématiques de Albufeira, cet hôtel se trouve à 300
m environ de Gale avec ses restaurants typiques et ses
bars animés et à quelques minutes en voiture de la plus
cosmopolite ville du centre touristique de l’Algarve :
Albufeira, célèbre pour sa gastronimie, ses bars et sa
vie nocturne. L’accès facile pour la plage de sable fin est
un atout important de l’hôtel

L’Algarve
Nom provenant de l’arabe « El Gharb », qui signifie
Ouest : c’était en effet la contrée la plus
occidentale des territoires conquis par les Arabes.
Cette région, séparée de l’Alentejo par des collines
schisteuses,
ressemble à un
jardin :
les
fleurs (géraniums, camélias, lauriers-roses) se mêlent
aux cultures (coton, riz, canne à sucre) et aux vergers
(caroubiers, figuiers, amandiers, orangers) ; la plupart
des jardins sont clôturés de haies d’agaves. Les
villages rassemblent des maisons éblouissantes de
blancheur, décorées de jolies cheminées. A l’Ouest se
dresse un massif de roches volcaniques, la Serra de Monchique, que couvre une végétation
luxuriante.

Albufeira :
Ancienne place forte maure, elle en a conservé le nom
arabe qui signifie « forteresse de la mer ». Ces
dernières décennies, elle est devenue la station
balnéaire la plus célèbre de l’Algarve, l’une des plus
internationales et des plus à la mode pour la vie
nocturne.
Albufei ra se découvre à pied, en
parcourant des ruelles pavées et voûtées d’arcs
maures à lanterne. Les rues convergent sur la place
principale : le largo Eng. Duarte Pacheco où les terrasses de café accueillent les estivants.
En été, les rues piétonnes du centre historique, le long desquelles se succèdent les bars,
sont prises d’assaut par une foule cosmopolite et festive, qui plus tard s’égaille dans les
nombreuses discothèques des environs.
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Chambres

220 chambres très spacieuses équipées d’air
conditionné, téléphone direct, salle de bains privatives
avec sèche cheveux et coffre fort (payant).

Restauration et Formule All Inclusive :
Petitdéjeuner Buffet
Déjeuner servi au Restaurant principal de
l'hôtel : Salades simples et Composées ; Plat de
Viande ou de Poisson ; Plat de Pâtes, Œufs ou
Pizza ; Glaces Salade de Fruits ; Gélatine/
Mousse au chocolat/ Riz au lait sucré,
Deux variétés de Pâtisserie Boissons du menu
Open Bar Boissons servies au Bar entre 10h30
et 23h00, Eau minérale, Réfrigérants, Café,
Thé, vin blanc et rouge cuvée maison, Les boissons suivantes sont incluses dans la formule
All Inclusive : Bière à pression, vodka, Gin, Rhum et Whisky (nationaux)Cocktail du jour
Snacks Servis entre 10h30 et 18h00, Sandwiches aux Fromage, Jambon et Mixtes
Pâtisserie entre 15h00 et 17h00, Sélection de glaces, servis entre l2h00 et
17h00Boissons de menu Dîner Dîner sous forme
de buffet avec les boissons du menu

Activités

Piscine extérieure avec bassin pour enfants
Salle de jeux (payant)Mini Club pendant les
vacances scolaires de Avril et en Juillet et aout
(1 ou 2 animatrices enfant parlant français
organisant un programme de journée pour les
enfants de 4 à 12 ans de 10H00 á 17H30.)
Boutiques Health Club (entrée payante : 7,50 €
par jour et par personne) comprenant piscine intérieure, jacuzzi, hammam, gymnase.
Programme d’animation de soirée (Soirée Folclorique, Soirée Brésilienne, Spectacle de
Magie…Programme d’animation de journée (pétanque, aqua gym, tir à l’arc, tir à la
carabine, randonnée pédestre…) Navettes gratuites vers Albufeira (3 fois par jour)
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