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Quintinha da Eira
Type d'hébergement

Tourisme en milieu rural

La Quintinha da Eira est un concept de Tourisme Rural, Rural Chic idéal pour passer quelques jours de repos et en
plénitude totale avec la nature. La Quintinha da Eira est composée de 5 chambres doubles avec salle de bains privée
et deux de ces chambres sont communicantes, ce qui les rend parfaits pour l'hébergement en famille. Il a aussi une
suite spacieuse et prête à être utilisé par des personnes à mobilité réduite. Au niveau des installations dispose d'un
SPA avec jacuzzi, une moustiquaire, une salle de lecture agréable, une salle à manger et un salon avec cheminée et
jeux de table. Une cuisine entièrement équipée, un four à bois pain et un fromage artisanal, où les clients sont
invités à mettre en place leur propre pain, s'ils le souhaitent. Il a également un espace vitré face cuisine Mini nature
avec accès aux groupes qui souhaitent partager leurs repas ensemble. Aussi maison du four a barbecue.
Les environs de la Quintinha da Eira, est la grande surprise ! Constitué par les installations qui invitent aux loisirs,
possède une piscine avec cascade et un bar, jeux pour enfants, une aire de battage et une Pergola donnant sur un
thread mills 12. Des espaces uniques et agréables pour se détendre ou tout simplement à la contemplation de la
nature!
Pour agrémenter votre séjour, la Quintinha da Eira fournit toujours les services suivants :
Chenil et chatterie
Blanchisserie
Conseils touristiques
Station d'entretien de vélo
Service de location de voiture
Boutique de produits traditionnels
Service de traduction (anglais, Français et espagnol)
Parking privé
Contacts

Téléphone:

Rua Circular, 8 – Charruada
2350-022 Assentis TNV
+351 249 790 462

Fax:

+351 249 820 873

E-mail:

info@quintinhadaeira.com

Website:

http://www.quintinhadaeira.com

Adresse:
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Caractéristiques et services
Piscine
Nombre de lits: 7
Nombre de chambres: 6
Chambres doubles avec bain: 5
Chambre dans le bâtiment principal: 6
Salle de télévision/vidéo
Air conditionné central
Nombre de suites
Accès internet
Zone non fumeurs
Zone fumeurs
Chambres individuelles avec bain
Restaurant
Accepte les animaux de compagnie
Bar
Jacuzzi

Services dans la chambre
Télévision dans la chambre
Séchoir à cheveux dans la chambre
Accès à Internet dans la chambre
Air conditionné dans la chambre
Téléphone dans la chambre
Coffre dans la chambre

Horaires
Horaire du petit déjeuner: 8:00 - 10:30
Horaire du room service: 11:00 - 14:00

Accès
Bus
Terminaux ferroviaires

Accessibilité
Accès pour personnes à mobilité réduite
Équipements pour handicapés

Paiements
Accepte les cartes de crédit
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€)
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