Albufeira | Algarve
Vacances familiales Portugal - Alfagar I et II

Les appartements d’Alfagar I sont répartis sur toute l’étendue du domaine. Alfagar II est un complexe moderne comptant
5 étages. Le tout se situe sur une petite colline offrant une vue imprenable sur l'océan, à proximité de la plage.
SITUATION :
Aéroport à proximité: Faro (compagnies aériennes
low-cost proposent des vols directs) ~ Algarve ~ A l'est
d'Albufeira ~ A 4 km du centre historique ~ Arrêt de
bus devant le complexe ~ 600m de la plage ~ Entouré
de beaucoup de verdure.
FACILITÉS :
Accueil ~ Salle TV et lecture ~ Wifi gratuit dans le bar
~ Supermarché ~ Navette vers le centre d'Albufeira ~
Escaliers privés du complexe jusqu'à la plage de Santa
Eulalia ~ Chaises longues et parasols à la piscine.
RESTAURANTS ET BAR :
Restaurant offrant une cuisine internationale et
portugaise sous forme de buffet ~ Restaurant à la carte
~ Terrasse extérieure couverte ~ Bar avec snacks,
musiciens, télévision, jeux et terrasses ensoleillées.
SPORT ET DÉTENTE :
Deux terrains de tennis ~ Massages (payants) ~
Piscine intérieure chauffée ~ Piscines en plein air avec
pataugeoires ~ Piscine en plein air avec toboggans ~
Terrain de jeu ~ Terrain de foot ~ Animation.
INFO :
Animaux domestiques non admis ~ ALFAGAR I: service
de nettoyage 3x par semaine ~ renouvellement des
serviettes 2x par semaine ~ renouvellement des draps
1x par semaine ~ ALFAGAR II: service de nettoyage 5x
par semaine ~ renouvellement des serviettes 3x par
semaine ~ renouvellement des draps 1x par semaine ~
Climatisation.

LOGEMENT :
ALFAGAR I :
210 appartements avec terrasse ou balcon répartis sur tout le
domaine ~ Mobilier moderne et confortable ~ Salle de bains avec
séchoir ~ Cuisine entièrement équipée (réfrigérateur, plaques
de cuisson électriques, four à micro-ondes ou four, percolateur,
bouilloire électrique et grille-pain) ~ Télé par satellite ~
Téléphone ~ Coffre-for.
Appartement 2-4 pers: Chambre à coucher avec 2 lits simples ~
Living avec divan-lit de 2 personnes.
Appartement 4-6 pers: Deux chambres à coucher avec 2 lits
simples ~ Living avec divan-lit de 2 personnes.
ALFAGAR II :
90 appartements spacieux et très modernes répartis sur 5 étages
~ Accessible aux personnes à mobilité réduite ~ Salle de bains
avec séchoir ~ Cuisine entièrement équipée (réfrigérateur,
plaques de cuisson électriques, four à micro-ondes ou four,
percolateur, bouilloire électrique et grille-pain) ~ Télé par
satellite ~ Téléphone ~ Coffre-fort.
Appartement 2-4 pers: Chambre à coucher avec deux lits simples
~ Living avec divan-lit de 2 personnes.
PRIX :
Voir liste des prix

Renseignements : T 02 264 60 35 – 08 – 07 – 06 | Bemilcom: 9-2820-6035 – 6008 – 6007 – 6006
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