Viseu Garden Hotel
AU SUJET DE
Type d'hébergement

Hôtellerie

Catégorie:

Hôtel

Classification :

***

Nous vous offrons un jardin fantastique, un parking gratuit, un hall d'accueil avec un service de 24 heures et Internet
sans fil gratuit dans les espaces communs.Le Viseu Garden Hôtel est une unité de l'hôtel entièrement rénové et
inauguré en Août 2009, qui dispose de 60 chambres (dont deux accessibles en fauteuil roulant) équipées de salle de
bain privée, air conditionné, téléphone avec ligne directe et de la télévision par satellite en ligne. Les installations
comprennent une salle de fonction, un bar confortable et une salle polyvalente tranquille où vous pouvez prendre le
petit déjeuner, une collation ou un travail sur leurs engagements de fin de journée. Unité exclusive aux non-fumeurs.
Maintenant, venir à coûte moins Viseu.Nous économisons sur le prix de l'hébergement pour vous offrir la magie de la
ville de Viseu, avec son patrimoine historique, la culture, l'architecture, la cuisine et les vins.
Contacts
Vermum - Campo 3510-469 Viseu
+351 232 430 050
Téléphone:
+351 232 430 059
Fax:
E-mail:

geral@viseugardenhotel.com

Website:

http://www.viseugardenhotel.com

Caractéristiques et services
Chauffage central
Bar
Accepte les animaux de compagnie
Nombre de lits: 120
Nombre de chambres: 60
Accès internet
Zone non fumeurs
Air conditionné central
Prix indicatif: $$ (30€ - 60€)

Services dans la chambre
Air conditionné dans la chambre
Téléphone dans la chambre
Télévision dans la chambre
Chambre avec chauffage

Horaires
Horaire du petit déjeuner: 7:00-10:00
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Accès
Parking
Bus

Paiements
Accepte les cartes de crédit

Accessibilité
Accès pour personnes à mobilité réduite
Autres informations
Nr° d’Enregistrement: 1123
Lit supplémentaire gratuit jusqu'à 12 ans; Lit bébé gratuit; Chambres familiales; Petit déjeuner inclus; Animaux
acceptés (supplément de 10 € / nuit);&nbsp;
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