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Photo: NEYA Lisboa Hotel
Type d'hébergement

Hôtellerie

Catégorie:

Hôtel

Classification :

****

La Responsabilité Environnementale, Sociale et Économique sont les trois principes essentiels et différenciateurs du
NEYA LISBOA HOTEL. Dans cet hôtel quatre étoiles, situé au centre de Lisbonne, nous offrons aux clients des
espaces et des services conçus pour le plaisir et pour le travail. Il comporte 76 chambres, dont 5 suites avec 5
ambiances différentes, et une chambre adaptée aux personnes à mobilité réduite; Lobby Bar; quatre Salles de
réunions, équipées pour tout évènement, avec une terrasse en plein air ; Centre d'Affaires qui fonctionne 24h sur
24h ; Day SPA et Espace Fitness ; Restaurant – VIVA LISBOA, ouvert à l'extérieur, caractérisé par une cuisine de
fusion à tendance méditerranéenne et par ses produits frais et d'origine portugaise.
Les clients profitent aussi du service de Réception 24h sur 24h ; Accès aux personnes à mobilité réduite ; connexion
Wi-Fi haute-vitesse gratuite dans tout l'Hôtel ; Netbooks; Téléviseur LDC 32'’ avec USB ; IPTV ; Coffre-fort Prise de
courant ; Parking. Confort, bien-être et tranquillité, toujours en harmonie avec la Nature!
Contacts
Rua D. Estefânia, 71 - 77 1150-132 Lisboa
+351 213 101 800
Téléphone:
+351 213 101 808
Fax:
E-mail:

reservas.lisboa@neyahotels.com

Website:

http://www.neyahotels.com

Caractéristiques et services
Bar
Restaurant
Nombre de lits: 120
Nombre de chambres: 72
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Nombre de suites: 4
Accès internet
Zone non fumeurs
Air conditionné central
Gymnase
Jacuzzi
SPA

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

Horaires
Horaire du petit déjeuner: 07:00-10:30
Horaire du room service: 24H

Accès
Bus
Terminaux ferroviaires
Garage

Paiements
Accepte les cartes de crédit

Accessibilité
Accès pour personnes à mobilité réduite
Autres informations
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