Albergaria Penha de França
AU SUJET DE
Type d'hébergement

Hôtellerie

La Quinta Penha de França est un des rares hôtels pouvant rivaliser en charme avec les traditionelles « Quintas » de
Madére.
Situé à proximité de la mer, cet hôtel est une véritable oasis avec son magnifique jardin tropical dans lequel se
trouvent plusieurs petites maisons de deux ou trois niveaux de style madérien avec toitts de tuiles rouges, toutes
avec balcon ou terrasse à l’exception de la maison ancienne, vue jardin ou sur la mer et sur la piscine d’eau de mer
chauffée avec son solarium.
Le Restaurant Joe´s Casa de Jantar avec service “à la carte” vous offre le plaisir de goûter un bon repas au milieu
d´un agréable jardin.
Bar Joe´s avec de la musique d´ambiance.
Les clients de la QUINTA peuvent également profiter des installations du Penha França Mar qui sont reliées par un
pont et un ascenseur.
Contacts
Rua Imperatriz D.Amélia, 85 9000 - 014 Funchal
+351 291 204 650
Téléphone:
+351 291 229 261
Fax:
E-mail:

info@hotelquintapenhafranca.com

Website:

http://www.hotelquintapenhafranca.com

Caractéristiques et services
Chauffage central
Change
Baby Sitter
Bar
Restaurant
Salle de télévision/vidéo
Salle de jeux
Nombre de chambres: 76
Nombre de suites: 3
Accès internet
Zone non fumeurs
Air conditionné central
Piscine
Piscine Climatisée
Zone fumeurs
Installations pour bébé
Prix indicatif: $$$ (60€ - 90€)

Services dans la chambre
Air conditionné dans la chambre
Téléphone dans la chambre
Coffre dans la chambre
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Télévision dans la chambre
Séchoir à cheveux dans la chambre
Mini bar dans la chambre
Chambre avec chauffage
Chambre fumeurs

Horaires
Horaire du petit déjeuner: 07h30-10h00
Horaire du room service: 08h00-23h00

Accès
Parking
Bus

Paiements
Accepte les cartes de crédit
Accepte les chèques voyage

Accessibilité
Accès pour personnes à mobilité réduite
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