le charme en pleine nature . ..
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D E

M A D È R E

sítio dos casais próximos . 9100-255 santo da serra, ilha da madeira - portugal . serragolf@portobay.pt . + 351 291 550 500 . réservations : book@portobay.pt . + 351 291 708 750

> www.portobay.com

PORTOBAY SERRA GOLF
Situé à Santo da Serra, sur l’île de Madère. PortoBay Serra Golf est un petit
hôtel de charme à la décoration raffinée qui se trouve au cœur de la nature
et des traditions de Madère . .. profitez
d’un séjour en pleine campagne, dans des
paysages aux verts luxuriants et des
ambiances accueillantes. Le bâtiment
principal, qui date de 1920, est inscrit
au patrimoine régional. Aux environs,
vous pourrez faire de l’équitation, jouer
au golf, faire des randonnées à pied ou à
vélo et vous promener au long des traditionnelles levadas dans la magnifique
forêt laurifère, patrimoine mondial de
l’UNESCO. À proximité du terrain de
golf de Santo da Serra, à 15 minutes de
l’aéroport et à 30 minutes environ de la
ville de Funchal. Les clients de l’hôtel
peuvent utiliser les zones publiques du
resort Vila Porto Mare, situé à Funchal.

services

restaurant

21 chambres et suite

> wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> stationnement
> point d’accès gratuit à Internet
> réception 24h
> lounge à l’entrée
> salon avec cheminée, service de boissons
et thé de l’après-midi
> salle de jeux et lecture avec TV LCD
> vidéothèque
> piscine intérieure chauffée
avec hydromassage, lumière naturelle
und accès direct sur le jardin
> serviettes de piscine
> sauna
> gymnase
> spa - 1 salle de massage
> jardin
> lavanderie
> cartes de crédit : american express,
visa, diners club, eurocard/mastercard,
unionpay

> avó micas
une touche rustique et saveurs traditionnelles
petit déjeuner 08h00-10h00
snacks et thé de l’après-midi 11h00-18h00
déjeuner (weekend) : 12h30-15h00 *
dîner 19h00-21h00 *

1 suite > 68 m2
2 chambre supérieure > 38 m2
18 chambre twin standard > 26 m2

activités
> randonnées à pied
> équitation
> jeep safaris
> “golf green fee” (prix spéciaux
dans les 2 terrains de golf de l’île)
louer
> vélos
> voiture
* réservations recommandées

W 16º 48’ 55.30’’ . N 32º43’ 20.11’’
centre-ville de funchal > 25 km
aéroport de madère > 10 km

note : certains services sont payables à l‘hôtel

PORTOBAY HOTELS & RESORTS : Porto, Lisbonne, Algarve, Madère, São Paulo, Rio de Janeiro, Búzios . ..

GDS code : apollo/galileo WV 52564 . sabre WV 149012
worldspan WV 76617 . amadeus WV FNCPBS . ODD WV 76617

surface minimale

check-in : 14h00 . check-out : 12h00
> chambres communicantes
> salles de bain en marbre avec :
baignoire, sèche-cheveux, peignoir,
miroir grossissant et facilités rituals
> service en chambre 08h00-20h00
> minibar
> facilités pour le café et le thé
> coffre
> accès wi-fi gratuit
> smart TV
> iPod dock station
> chauffage central
suite : mobilier de style de Madère,
2 chambres, cheminée, salon,
machine à café expresso,
kitchenette équipée (plaque,
réfrigérateur, micro-ondes)
et accès direct sur le jardin
supérieure : mobilier de style de Madère
et machine à café expresso

