Casinha da Avó
AU SUJET DE

Type d'hébergement

Hébergement local

Bienvenue à Casinha D'Avó, une maison d'hôtes avec une décoration qui vous fera sentir comme si vous étiez dans
une maison confortable. Cette maison d'hôtes se compose de 5 chambres privées, dont trois avec salle de bains
privative. La maison d'hôtes se compose de 5 chambres privées, trois avec salle de bain privée et deux avec salle de
bain partagée. Toutes nos chambres disposent de la climatisation, d'un wifi sécurisé et gratuit dans toute la maison,
et d'une télévision. Nos clients ont également une cuisine commune, où ils peuvent préparer des repas légers, une
terrasse et une salle de repos / lecture. Le matin, vous pourrez prendre votre petit-déjeuner dans la cuisine ou, s'ils
le souhaitent, sur la terrasse. L’équipe de Casinha D’Avó est à la disposition des clients pour les aider à planifier leurs
vacances à Lagos, en leur donnant des conseils et des conseils sur les meilleures choses à faire et à visiter dans et
autour de la ville.Situé dans le centre historique de la ville, Casinha D'Avó est le point de départ idéal pour explorer
tout ce que Lagos a à offrir. En quelques minutes à pied, vous trouverez une grande variété de restaurants et de
boutiques, ainsi que des lieux d'intérêt culturel.
Contacts
Praça D'Armas 12 Lagos 8600-523 Lagos
+351 969 644 604
Téléphone:
info@casinhadavo.com
E-mail:
Caractéristiques et services
Nombre de lits: 6
Nombre de chambres: 5
Accès internet
Air conditionné central
Gay-friendly
Nombre de chambres avec salle de bain privée: 5
Cuisine
Petit déjeuner
Terrasse
Chambres multiples: 5

Accès
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Terminaux ferroviaires
Garage
Service de navette
Bike-friendly

Accessibilité
Parcours accessible jusqu'à l'entrée
Partiel
Entrée accessible
Partiel
Accessibilité des zones/services
Salles de réunion
Compétences d'accueil
Handicap visuel
Handicap auditif
Handicap moteur
Disabilità intellettiva
Produits/services d'aide disponibles
Handicap mental
Paiements
Prix indicatif: $$$ (60€ - 90€)

Autres informations
Nr° d’Enregistrement: 3532/AL
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