
OFFRE SPÉCIALE 
ALGARVE – PORTUGAL  

 

1 semaine de balnéaire dès CHF 815.- 
 
HÔTEL PORT BAY FALESIA **** 
 
Situation : Perché au-dessus des rochers surplombant Praia de Falésia, l'établissement jouit d’un 
emplacement idyllique en bordure de mer. La plage de sable fin, longue de quelque 8 km, est 
accessible par un escalier. Restaurants, bars et commerces dans la paisible localité d’Olhos de 
Agua (à 600 m). Albufeira est à 9 km et l’aéroport de Faro à 35 km. 
Infrastructure : Hall de réception accueillant, Internet sans fil gratuit dans les espaces communs. 
Restaurant-buffet principal, restaurant à la carte avec cuisine italienne, bar et snack-bar. 
Bibliothèque, salle de jeu. Piscine avec bain à remous et terrasses. Chaises longues, draps de bain 
et parasols gratuits à la piscine, payants à la plage.  
Logement : Les vastes 310 chambres doubles (22 m2) ont salle de bain en marbre, WC, sèche-
cheveux; téléphone, Internet sans fil payant, TV, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation 
gratuite à réglage individuel; balcon. Vue latérale mer ou vue mer frontale sur demande 
Activités et bien-être gratuits : Salle de remise en forme, yoga en été. Piscine couverte  
Activités et bien-être payants : 2 courts de tennis en dur, pétanque. Bien-être: sauna, bain turc, 
bain à remous. Spa avec 4 cabines de soin pour massages, cabines de détente pour soins du 
visage, aromathérapie et soins de beauté. Golf: putting green de l’hôtel. À 3 km du terrain «Pine 
Cliffs». À 10 km des terrains de «Oceânico Golfclub». 
Divertissements et loisirs : Animations musicales occasionnelles en soirée. 
 
Vous avez la possiblité de prolonger le séjour avec un circuit en voiture de locartion ou 
des nuits supplémentires  lors de votre séjour balnéaire!  
 
Le prix comprend :  
Vols Air Berlin en classe économique, taxes d’aéroport, Hébergement en chambre double 
avec petit déjeuner, , transfert à l’arrivée et au départ et frais de dossier  
 
Le prix ne comprend pas :  
Assurance annulation / rapatriement, transport domicile aéroport et retour. 
 
Supplément : Demi pension  CHF 187.- per personne, par semaine  
 
Exemple de prix pour un séjour du 4 au 11 mai 2017  


