Hotel Carvoeiro Sol
Praia do Carvoeiro
8400 – 517 Lagoa, Algarve, Portugal
T: +351 282 357 301 • F: +351 282 357 211
www.carvoeirosol.com • hotel@carvoeirosol.com

Coordonnées GPS: 37º 05' 48.91"N

8º 21' 14.86"W

Situation
●
●
●

●
●
●
●

●

●

Situé au cœur du village typique de
Carvoeiro
À 25 mètres de la plage
À quelques mètres des magasins, des
cafés, restaurants et attractions la
nuit
60 km de l'aéroport international de
Faro
290 km de l'aéroport de Lisbonne environ 2 heures en voiture
260 km de la ville de Séville, Espagne
- environ 2 heures en voiture
Emplacement central avec accès
facile à 36 terrains de golf, existant
dans l'Algarve
Excellent emplacement pour ceux
qui souhaitent découvrir et explorer
l'Algarve
Service de taxi ou le bus, régulièrement, pour les villes proches

Enfants
●

Jusqu’à 2 ans gratuits – Berceau

●

De 02 à 12 ans – réduction de
50% dans l’hébergement, en
partageant avec 2 adultes

Loisirs et Services
●

Restaurant "Jardim do Sol"
pour service de petit déjeuner
buffet, avec une sélection de
plats, chauds et froids

●

Cour intérieure – Terrasse
agréable et relaxante pour
avoir un snack ou apéritif

●

Bar "Jardim do Sol"

●

Bar à la piscine - ouvert d’Avril
à Octobre – selon les conditions
météorologiques

●

Salon spacieux et confortable
avec vue sur la place central de
la ville

●

Piscine extérieure

●

Terrasses avec chaises longues
et parasols

●

Kiosque d’Internet

●

Service de blanchisserie

●

Docteur a l’appel

●

Service de location de voiture

●

Accès à l’internet Wi-Fi gratuit
dans le Lobby

Information d’hébergement
●
●
●
●
●
●
●
●
●

54 chambres, dont 18 avec vue mer et
terrasse et 2 chambres de famille
Climatisation
Téléphone avec ligne extérieure
directe
Télévision LCD avec service par satellite
Sèche-cheveux
Coffre-fort dans les chambres
Bouilloire pour café et thé
Check-in: 1500 H
Check-out: 1100 H

www.carvoeirosol.com

Centre de réservation
de golf
Forfaits de Golf disponibles
toute l'année
● Tarifs Golf préférés pour
les résidents à l'hôtel
●
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Activités locales et Tours
●

Il nous fait plaisir de vous aider à organiser votre
voyage à Monchique, Silves, Lagos, Faro, Lisbonne,
Séville ou toute autre destination de votre choix

●

Portimão - situé sur la rive droite du fleuve Arade,
face à la mer - un endroit connu par restaurants
célèbres spécialistes en sardines grillées

●

Visitez l’Algar Seco – une formation rocheuse
fascinante très proche à l’Hôtel

●

●

Tennis et équitation à proximité

●

Visitez un vignoble local et profitez d'un témoignage
pour les vins régionaux fantastiques

Visitez le Musée de Portimão - située dans l'ancienne
usine de mise en conserve - la divulgation du
patrimoine local, avec un accent particulier sur le
patrimoine archéologique, industriel, nautique et
subaquatique

●

Fête médiévale au château maure de Silves

●

Zoomarine – situé à 20 kms de l’hôtel – profitez de
l’interaction avec les dauphins, une expérience
inoubliable

●

FIESA – Sculptures de sables fantastiques - ouverte
de mai à septembre

●

Visitez une poterie dans Porches, où la tradition de
la peinture à la main traîne encore

●

Excursions en bateau vers les grottes de Benagil, la
voile et autres sports nautiques en face ou près de
l'hôtel

●

Les parcs aquatiques sont facilement accessibles
depuis l'hôtel

●

●

Marchez le long de la plage et observez les
pêcheurs qui déchargent leurs prises quotidiennes

●

Goûtez le régionale et célèbre "poulet Piri Piri" à
Guia

Plongez dans le parc sous-marin de l'Océan Revival à
Portimao. Pour la première fois, quatre navires de
guerre coulés délibérément représentatifs d'une flotte
de la Marine, forment la plus grande structure de récif
artificiel unique dans le monde, avec les conditions
idéales pour la prolifération de la vie marine

●

Voyages de pêche et pêche en haute mer

●

Aérodrome d’Alvor, près de Portimão – un petit
aéroport pour les avions légers et les hélicoptères
avec cours de parachutisme et de vol disponibles

●

Autodrome International de l'Algarve * École de
pilotage et événements internationaux

●

Le dernier circuit international de karting européen
à Portimão

●

Visitez l’église de “Nossa Senhora da Conceição"
situé sur une colline à Ferragudo - village de
pêcheurs, reliée sur la rive et embouchure du fleuve
Arade
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