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Solar Ponces de Carvalho
Maisons seigneuriales
Type d'hébergement
Le manoir “Ponces de Carvalho”, aussi connu comme manoir des Comtes de Vilar Seco, construit au XVIIIème siècle
est situé dans l´ancient village de Vilar Seco, dans une zone de vastes vignes et pinèdes, en pleine Coeur de la
Région Vinicole du Dão. Ce manoir (Ponces de Carvalho) comprend également des “jardins français”, ainsi qu´une
vaste zone de loisir, avec un lac et une tasse en granit et des espaces de repos. A courte distance se situent 2
stations thermales – Caldas da Felgueira et Alcafache – excellentes pour le traitement dans les domaines
respiratoires, muscle squelettique et rhumatoïde.
Dans la ville de Viseu vous pouvez visiter le Musée Grão Vasco et la Maison-Musée Almeida Moreira, la Cathédrale et
l’Eglise da Misericórdia, en plus d’autres maisons « solar » et bâtiments séculaires de grande beauté architecturale.
Les golfeurs disposent d’un parcours de 27 trous (Montebelo) à proximité de la ville. L’Institut du Vin du Dão est un
lieu à visiter où vous pouvez déguster et profiter d'une grande sélection de vins de cette région. A quelques
kilomètres de la ville de Seia (23km) et de la Serra da Estrela vous pouvez visiter les Musées du Pain et du Jouet en
plus de la possibilité d’acquérir les divers produits régionaux – les fromages, les saucisses ou les célèbres vins du
Dão.
Contacts

Téléphone:

Rua Conde de Vilar Seco, 4
3520-225 Vilar Seco / Nelas
+351 912 355 422

Fax:

+351 232 940 053

E-mail:

solarponcesdecarvalho@gmail.com

Adresse:

Caractéristiques et services
Accès internet
Zone non fumeurs
Chauffage central
Parking
Nombre de lits: 4
Nombre de chambres: 4
Chambres doubles avec bain: 4
Chambre dans le bâtiment principal: 4
Zone fumeurs
Chambre fumeurs
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Garage

Services dans la chambre
Séchoir à cheveux dans la chambre
Accès à Internet dans la chambre
Chambre avec chauffage

Horaires
Horaire du petit déjeuner: 08:00 - 12:00

Accès
Bus
Terminaux ferroviaires

Paiements
Prix indicatif: $$$ (60€ - 90€)
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