Albergaria Santa Bárbara dos Mineiros
AU SUJET DE

Type d'hébergement

Hôtellerie

Catégorie:

Hôtel

Classification :

****

L'hôtel Albergaria de Santa Barbara dos Mineiros a ouvert ses portes, afin d’offrir un hébergement d’excellence.
Grâce à une rénovation soignée qui lui a notamment permis de garder son cachet ancien, ce lieu vous propose une
ambiance moderne avec toutes les commodités.
En plus des loisirs qu’offrent les piscines, nos hôtes peuvent profiter du centre d’artisanat, de l’ancien marché, du
musée minier (centrale électrique) et aller se promener à pied ou à vélo dans la campagne environnante. Comme
options complémentaires et sur réservation, nous proposons des randonnées guidées (avec 3 niveaux de difficulté),
des massages et des promenades à cheval.
Nos hôtes peuvent aussi déguster la riche gastronomie de cette région minière et les vins de l’Alentejo qui les
attendent dans le restaurant de l’hôtel.
Contacts
Aldeia Mineira do Lousal - Av. Frédéric Vélge 7570-006 Lousal
+351 269 508 630
Téléphone:
+351 269 508 638
Fax:
E-mail:

geral@albergaria-stabarbara.com

Website:

http://www.albergaria-stabarbara.com

Caractéristiques et services
Baby Sitter
Bar
Restaurant
Salle de télévision/vidéo
Salle de jeux
Nombre de lits: 22
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Nombre de chambres: 10
Nombre de suites
Accès internet
Zone non fumeurs
Air conditionné central
Piscine
Prix indicatif: $$$ (60€ - 90€)

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

Horaires
Horaire du petit déjeuner: 08h30 - 11h00
Horaire du room service: 09h00 - 21h00

Accès
Parking
Terminaux ferroviaires

Paiements
Accepte les cartes de crédit

Accessibilité
Accès pour personnes à mobilité réduite
Autres informations
Nr° d’Enregistrement: 1096
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