Hébergement
Alentejo
Montemor-o-Novo
Palacete da Real Companhia do Cacau
Maisons seigneuriales
Adresse: Largo Alexandre Herculano, 17050-110
Montemor-o-Novo
Téléphone: +351 961 797 829
E-mail: info@palace.com.pt Website:
http://www.palace.com.pt
Autres informations:
Nº d'enregistrement: 4982
Caractéristiques et services:
Accès internet; Zone non fumeurs; Bar; Restaurant; Salle de
télévision/vidéo; Salle de jeux; Nombre de lits: 17; Nombre de
suites: 8; Chambres doubles avec bain: 8; Chambre dans le
bâtiment principal: 2; Piscine; Chambres en annexe: 5; Zone
fumeurs; Chambre fumeurs; Air conditionné central; Gymnase;
Jardin;
Accès:
Parking; Bus; Service de navette;
Services dans la chambre:
Séchoir à cheveux dans la chambre; Accès à Internet dans la
chambre; Chambre avec chauffage; Air conditionné dans la
chambre; Télévision dans la chambre; Mini bar dans la chambre;
Téléphone dans la chambre; Coffre dans la chambre;
Paiements:
Accepte les cartes de crédit; Prix indicatif: $$$$ (>90€);
Horaires:
Horaire du petit déjeuner: 8:30 - 11:00;

Le Palacete da Real Companhia do Cacau est unique dans le
monde, vous permettant de profiter des plaisirs d'un séjour dans
une propriété somptueuse avec une usine de chocolat. Il propose
des massages de choco Bambuterapie ou de la pierre chaude à
un coût supplémentaire.
Construit à la fin du XIXe siècle dans le centre historique de
Montemor-o-Novo, vue sur le château possède de vastes jardins
et une excellente piscine, dans un environnement très calme.
Toutes les suites de cet hôtel sont climatisées et sont équipées
d'une télévision à écran plat avec chaînes câblées. Wi-Fi est
disponible gratuitement. Certaines suites comprennent un coin
salon où vous pourrez vous détendre. Les suites offrent une vue
sur la piscine, le jardin ou sur la ville et sont équipées de salle de
bain privée avec baignoire ou douche, ainsi que des peignoirs,
des pantoufles et des équipements de la maison Hermès.
Idéal pour visiter Montemor-o-Novo, Évora, Arraiolos et autres
lieux d'intérêt dans ses environs, il est également un excellent
choix si vous voulez visiter Lisbonne et dormir paisiblement dans
les magnifiques suites du Palace.
Le Palais Royal de Cacao est de 27 km de Évora et l'aéroport le
plus proche est l'aéroport de Portela (Lisbonne), 80 km.
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Centro de Portugal
Vouzela
Casa das Origens
Maisons seigneuriales
Adresse: Rua da Igreja, N.º193670-056 Campia
Téléphone: +351 232 75 81 90; +251 92 685 43 42
E-mail: geral@casadasorigens.com Website:
http://www.casadasorigens.com
Horaires:
9h00 - 23h00; Horaire du petit déjeuner: 8h30 - 11h30;
Caractéristiques et services:
Accès internet; Zone non fumeurs; Salle de télévision/vidéo;
Salle de jeux; Nombre de lits: 18; Nombre de chambres: 8;
Chambres doubles avec bain: 6; Chambre dans le bâtiment
principal: 8; Piscine; Nombres d'appartements: 2; Air conditionné
central; Chambres individuelles avec bain: 2; Non-fumeur;
Service de blanchisserie; Jardin;
Accès:
Parking; Bus; Garage; Service de navette; Bike-friendly;
Services dans la chambre:
Séchoir à cheveux dans la chambre; Accès à Internet dans la
chambre; Air conditionné dans la chambre; Télévision dans la
chambre;
Paiements:
Accepte les cartes de crédit; Prix indicatif: $$ (30€ - 60€);
Accessibilité:
Accès pour personnes à mobilité réduite; Équipements pour les
personnes handicapées; Parkings réservés; Parcours accessible
jusqu'à l'entrée: Total; Entrée accessible: Total; Zone d'accueil
adaptée aux personnes ayant des besoins particuliers;
Circulation accessible dans l'espace intérieur: Partiel;
Accessibilité des zones/services: Chambres, Bar; Compétences
d'accueil: Handicap visuel, Handicap auditif, Handicap moteur,
Disabilità intellettiva;

Dotée d'un bar, d'une piscine extérieure, d'une terrasse bien
exposée et d'un barbecue, la Casa das Origens se trouve à
Campia, dans la région Centre, à 37 km d'Aveiro. Un parking
privé est disponible gratuitement sur place.
Toutes les chambres de cette maison d'hôtes sont climatisées et
disposent d'une télévision par câble à écran plat. Certaines
offrent une vue sur la piscine ou le jardin. Leur salle de bains
privative est pourvue d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette
gratuits. Vous pourrez profiter gratuitement d'une connexion WiFi.
Une cuisine commune est également à votre disposition.
Vous aurez la possibilité de pratiquer différentes activités dans
les environs, telles que le vélo et la randonnée pédestre.
L'établissement assure par ailleurs un service de prêt de vélos.
La Casa das Origens se trouve à 13 km des thermes de São
Pedro do Sul et à 26 km de Viseu. L'aéroport le plus proche, celui
de Porto-Francisco Sá-Carneiro, est situé à 73 km.
Cet établissement a également été bien noté pour son excellent
emplacement à Campia ! Les clients en sont plus satisfaits en
comparaison avec d'autres établissements dans cette ville.
Les couples apprécient particulièrement l'emplacement de cet
établissement. Ils lui donnent la note de 9 pour un séjour à deux.
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Cet établissement a également été bien noté pour son excellent
rapport qualité/prix à Campia ! Les clients en ont plus pour leur
argent en comparaison avec d'autres établissements dans cette
ville.

Porto et le Nord
Ponte de Lima
Casa do Pinheiro
Maisons seigneuriales
Adresse: Rua General Norton de Matos, N.º 6294990-118
Ponte de Lima
Téléphone: +351 258 94 39 71; +351 96 500 85 75 Fax:
+351 258 94 39 71
E-mail: casa_do_pinheiro@sapo.pt Website:
http://casadopinheiro.pt/
Caractéristiques et services:
Accès internet; Chauffage central; Baby Sitter; Salle de
télévision/vidéo; Nombre de lits: 13; Nombre de chambres: 7;
Chambres doubles avec bain: 6; Piscine; Zone fumeurs;
Chambres individuelles avec bain : 1; Service de blanchisserie;
Jardin;
Services dans la chambre:
Séchoir à cheveux dans la chambre; Accès à Internet dans la
chambre; Chambre avec chauffage; Air conditionné dans la
chambre;
Accès:
Bus;
Horaires:
Horaire du petit déjeuner: 8h00 - 11h00;
Paiements:
Prix indicatif: $$$ (60€ - 90€); Tarifs « Tout compris »;
Accessibilité:
Parcours accessible jusqu'à l'entrée: Total; Entrée accessible:
Total; Circulation accessible dans l'espace intérieur: Total;
Accessibilité des zones/services: Chambres, Piscine;

Porto
Casa do Conto arts&residence
Maisons seigneuriales
Adresse: Rua da Boavista, N.º7034050-110 Porto
Téléphone: +351 22 206 03 40 Fax: +351 22 206 03 49
E-mail: info@casadoconto.com
Horaires:
24h; Horaire du petit déjeuner: 8h00 - 11h00;
Caractéristiques et services:
Installations pour bébé; Accès internet; Baby Sitter; Salle de
télévision/vidéo; Nombre de lits: 12; Nombre de chambres: 6;
Chambres doubles avec bain: 6; Air conditionné central; Service
de blanchisserie; Jardin;
Accès:
Parking; Bus; Garage; Service de navette; Bike-friendly; Métro;
Services dans la chambre:
Séchoir à cheveux dans la chambre; Accès à Internet dans la
chambre; Chambre avec chauffage; Air conditionné dans la
chambre; Télévision dans la chambre; Mini bar dans la chambre;
Téléphone dans la chambre;
Paiements:

2013 Turismo de Portugal. Tous droits réservés.
info@visitportugal.com

3/4

Accepte les cartes de crédit; Prix indicatif: $$$$ (>90€);
Accessibilité:
Accès pour personnes à mobilité réduite; Équipements pour les
personnes handicapées; Parkings réservés; Parcours accessible
jusqu'à l'entrée: Total; Entrée accessible: Partiel; Zone d'accueil
adaptée aux personnes ayant des besoins particuliers;
Circulation accessible dans l'espace intérieur: Total; Accessibilité
des zones/services: Chambres; Compétences d'accueil: Handicap
visuel, Handicap moteur, Disabilità intellettiva;

Viana do Castelo
Casa Manuel Espregueira e Oliveira
Maisons seigneuriales
Adresse: Rua Manuel Espregueira, Nº 1904900-318 Viana
do Castelo
Fax: +351 258 407 336
E-mail: info@casamanuelespregueiraeoliveira.com
Website:
http://www.casamanuelespregueiraeoliveira.com
Caractéristiques et services:
Installations pour bébé; Accès internet; Zone non fumeurs; Baby
Sitter; Bar; Salle de télévision/vidéo; Nombre de lits: 12; Nombre
de chambres: 6; Chambres doubles avec bain: 4; Zone fumeurs;
Air conditionné central; Chambres individuelles avec bain: 2;
Service de blanchisserie; Jardin;
Accès:
Parking; Bus; Terminaux ferroviaires; Garage; Service de
navette; Bike-friendly;
Services dans la chambre:
Séchoir à cheveux dans la chambre; Accès à Internet dans la
chambre; Chambre avec chauffage; Air conditionné dans la
chambre; Télévision dans la chambre; Mini bar dans la chambre;
Téléphone dans la chambre; Coffre dans la chambre;
Paiements:
Accepte les cartes de crédit; Prix indicatif: $$$$ (>90€);
Horaires:
Horaire du petit déjeuner: 7h00 - 11h00; Horaire du room
service: 10h00 - 12h00;
Accessibilité:
Parkings réservés; Parcours accessible jusqu'à l'entrée: Total;
Entrée accessible: Total; Circulation accessible dans l'espace
intérieur: Partiel; Accessibilité des zones/services: Salles de
réunion, Terrasse; Compétences d'accueil: Handicap visuel,
Handicap auditif, Handicap moteur, Disabilità intellettiva;

Situé au cœur de la ville de Viana do Castelo et à proximité du
centre médiéval, une route principale (sans voiture),
anciennement de Vianna da Foz do Lima, offre une proximité
privilégiée aux monuments historiques, le commerce
traditionnel, l'artisanat, la nourriture et restauration de qualité,
des espaces culturels, les prestigieuses boutiques de la marque
et l'architecture contemporaine.
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