Atrio Hotel
AU SUJET DE
Type d'hébergement

Tourisme en milieu rural

Catégorie:

Hôtels ruraux

Hôtel Atrio est un hôtel rural, familial avec 22 chambres. Cet hôtel rural est situé dans le sud ensoleillé de l'île de
Madère à Calheta, à 40 minutes de route de Funchal. Ce charmant hôtel est situé à la lisière d'une forêt
d'eucalyptus, à 500 mètres de Levada Nova et à proximité du site du patrimoine mondial de l'UNESCO et de la
réserve naturelle de Rabaçal. Ce petit hôtel est situé dans un grand jardin idyllique de 10 000 m² offrant une vue
imprenable sur l'océan Atlantique. Inspiré par le charme historique des Quintas da Madeira, cet hôtel de campagne
allie tradition et élégance contemporaine. Restaurant, bar et terrasse invitent à la détente. Une piscine chauffée, un
sauna KLAFFS et des massages aident à la détente. Ce petit hôtel de randonnée constitue un point de départ idéal
pour des activités dans la nature telles que la randonnée, l'observation des baleines, la plongée, le parapente, le
VTT, le canyoning, etc.
Contacts
Caminho dos Moinhos, 218 9370-247 Calheta - Madeira
+351 291 820 400
Téléphone:
welcome@atrio-madeira.com
E-mail:
Website:

www.atrio-madeira.com

Réseaux sociaux:

https://www.facebook.com/Hotel-Atrio-301955010294453/

Caractéristiques et services
Piscine
Nombre de lits: 33
Nombre de chambres: 22
Chauffage central
Accès internet
Restaurant
Accepte les animaux de compagnie
Piscine Climatisée
Sauna
Gay-friendly
Non-fumeur
Service de blanchisserie
Jardin

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

Horaires
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08:00 - 22:00
Horaire du petit déjeuner: 08:00 - 11:00

Accès
Parking
Bus

Accessibilité
Accès pour personnes à mobilité réduite
Parcours accessible jusqu'à l'entrée
Partiel
Entrée accessible
Partiel
Zone d'accueil adaptée aux personnes ayant des besoins particuliers
Circulation accessible dans l'espace intérieur
Partiel
Accessibilité des zones/services
Chambres
Restaurant
Bar
Terrasse
Paiements
Accepte les cartes de crédit
Prix indicatif: $$$ (60€ - 90€)

Autres informations
Nr° d’Enregistrement: 6427
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