
prestige package
île de madère . algarve . lisbonne . porto . 2019

photo : nouveau hôtel Les Suites at The Cliff Bay (5 étoiles . Madère)

réservez maintenant !! 
payez pendant votre séjour . ..

hébergement + transferts + dîners + spa + expériences sur place . ..

https://www.portobay.com/fr/
https://www.portobay.com/fr/hotels/portugal/ile-de-madere-portugal/les-suites-at-the-cliff-bay/


FORTE DE SÃO TIAGO
funchal

« le sentiment 
     d’appartenir 
    à une famille . .. »
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Cher membre PortoBay Prestige Club,

C’est avec un immense plaisir que nous vous pré-
sentons le Prestige Package 2019 pour nos hôtels 
à Lisbonne, en Algarve, à Madère et Porto. Comme 
nouveauté, nous vous présentons Les Suites at The 
Cliff Bay, notre nouvelle unité 5 étoiles à Madè-
re et PortoBay Hotel Teatro, notre nouvel hôtel 4 
étoiles à Porto. 

Nous espérons avoir bientôt le plaisir de retrouver 
votre compagnie, de vous voir profiter des avan-
tages exclusifs que nous avons créés dans le cadre 
du Prestige Club.

Nous visons à offrir à nos clients un séjour mé-
morable et pour ça je suis très fier de gérer le 
groupe hôtelier portugais, le plus primé au niveau 
international.

Occupez-vous de votre prochain séjour à l’avance, 
de façon à assurer les dates et catégories de cham-
bre souhaitées. Si vous réservez avant le vendredi 
31 août 2018, vous accèderez à la remise de 12% du 
« Special Early Booking ». 

Nous avons toute une équipe chargée de vous rece-
voir à nouveau, pour un séjour agréable.

see you soon !!

 

António Trindade
Président exécutif & CEO
PortoBay Hotels & Resorts 



à la     une . ..

special early booking

12% de remise . ..

Les réservations effectuées jusqu’au 31 août 
2018 ont 12%* de remise « special early 
booking » sur le Prestige Package 2019. 
Profitez-en et réservez dès à présent !!

early booking

10% « early booking » . ..

Toute les réservations effectuées à partir du 
1 septembre 2018, 90 jours avant la date d’ar-
rivée, bénéficient de 10%* de remise « early 
booking » sur le Prestige Package 2019.

5% prestige gold . ..
Au cas où vous effectueriez votre réservation 
après le période de « early booking », vous bé-
néficierez d’une réduction de 5%* sur le Pres-
tige Package comme membre du plus haut ni-
veau du Prestige Club . .. profitez-en !!

*remises non cumulables

prestige package 2019
conditions générales : voir dans les pages suivantes

amis et famille

amenez un ami 
et gagnez 20 % . ..

Amenez un ami avec vous pour une première 
visite au groupe PortoBay et recevez 20%* de 
remise. Vous pouvez choisir si cette remise s’ap-
plique à votre séjour ou à celui de votre ami. Les 
amis et parents recommandés par vous peuvent 
réserver le Prestige Package.

*remises non cumulables

14 et 21 nuits

avantages long séjour . ..

Profitez bien de votre temps . .. accordez-vous 
plus de temps de confort et de tranquillité !! Si 
vous optez pour 21 nuits, vous aurez droit à une 
réduction de 10% sur le Package et de 50% sur 
le service de blanchisserie. Nous vous rappelons 
que si vous réservez 14 nuits, vous aurez droit 
à une réduction de 5% sur le prix du Package.



conditions de paiement

réservez maintenant !!
payez pendant votre séjour . ..

Vous n’avez besoin de réaliser aucun dépôt au 
moment de la réservation. Effectuez mainte-
nant la réservation et payez pendant le séjour.

noël et réveillon

programmes spéciaux . ..

Vous pouvez réserver pour Noël et pour le Réveil-
lon via le Prestige Package !! Deux des moments 
les plus enchanteurs de l’année. Nous avons 
des programmes spéciaux pour cette période.

combinez destinations

porto, lisbonne, 
madère, l’algarve . ..

La compagnie aérienne TAP a lancé le produit 
STOPOVER, qui donne l’opportunité de voyager 
en avion vers deux destinations pour le prix 
d’une. Vous pouvez venir à Madère ou en Al-
garve par la TAP, faire un arrêt d’au maximum 
cinq nuits à Lisbonne ou à Porto, et profiter de 
chaque minute de votre voyage !! Découvrez-en 
plus sur www.portugalstopover.flytap.com. Si 
vous êtes membre TAP Victoria, cumulez des 
milles en séjournant au moins 2 nuits dans un 
hôtel PortoBay.
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« ils se sont 
      occupés de tout . .. 
     je n’ai eu qu’à 
         réserver l’avion !! »

https://portugalstopover.flytap.com/France/fr/stopover


une destination 
     multifacette !!

En plein océan Atlantique, la nature, le climat tempéré, les levadas uniques, les traditions 
et les fêtes, la gastronomie, les promenades en barque, les sports nautiques et de montagnes, 
les jardins et les fleurs, la broderie et le vin font de l’île de Madère . ..

. .. île de 

 madère

voir 
madère !!

https://www.youtube.com/playlist?list=PL970F69BB4A4F0917


événements 2019*

16 - 21 fév
portobay chocolat 
& vin de madère

Workshops, dégustation de chocolats faits maison, 
sculptures, visite de caves, happy hours et dîners 
thématiques, thé de l’après-midi, SPA . .. et beau-
coup d’animation !!

2 - 9 mai
portobay flower week 

Un véritable hommage aux fleurs de l’île. La beauté 
des chars allégoriques, les centaines d’enfants, les 
arômes, les fleurs colorées des hôtels PortoBay, 
les dîners thématiques . .. Enchantent !!

10 - 15 sep
portobay wine week

Un véritable tribut aux vins portugais !! Rouges, 
rosés, verts, blancs, fortifiés. Workshops, dégusta-
tion, visite des caves et des vignobles, dîners thé-
matiques, SPA, animation . ..

28 oct - 2 nov
portobay youth week

Une semaine dédiée à nos clients plus jeunes . .. ac-
tivités, jeux, visites, workshops . .. Profitez-en pour 
vous amuser en famille !!

15 - 31 déc 
noël & fin d’année

L’époque de Noël est l’une des plus belles et des plus 
vécues à Madère !! Le feu d’artifice du Nouvel An, pri-
mé au Guinness, est un spectacle unique. L’esprit de 
la fête se vit énormément à l’intérieur de nos hôtels.

*confirmez les dates des événements sur www.portobayevents.com

SÃO JORGE
île de madère

http://www.portobayevents.com/fr/


nouveau hôtel . île de madère
Présenté par deux maisons centenaires, le complexe de 5 étoiles 
avec 23 suites de luxe est situé au sommet d’un promontoire 
unique, avec une vue sur les jardins et la mer, il s’étend sur une 
surface totale de 6 mille mètres carrés. 
Il promet de l’espace, du confort, de grandes terrasses, une ré-
ception exclusive, une piscine à débordement et Avista Restau-
rant, Lounge & Terrrace Bar, entourées de jardins et à proximité 
de la mer. Enfin . .. une localisation idyllique et tranquille avec 
accès à tous les avantages de l’emblématique The Cliff Bay.

votre package comprend . ..
Hébergement avec petit-déjeuner

1 dîner* au Il Gallo d’Oro (2 étoiles Michelin)

2 dîners* au Avista (nouveau restaurant attenant 
à notre nouveau hôtel)

1 thé de l’après-midi avec sélection 
de gâteaux faits maison et de scones

1 bon* pour le SPA at The Cliff Bay

1 un cadeau de départ

transferts de et vers l’aéroport

*par semaine / par personne : 1 dîner au Il Gallo d’Oro (menu de 4 plats . fermé le 
dimanche) et 2 dîners au Avista (menu de 3 plats) . les dîners incluent ½ bouteille de vin 
PortoBay selection . non valable pour les événements / dîners spéciaux et les galas + 1 bon de 
Spa de 30 € valable pour un soin ou 25 € pour des achats de produits ESPA.
**prix estimé pour un séjour de 7 nuits au mois de février avec réduction « special early booking ».

    “the feeling 
of infinity . ..”

à partir de

**1491€
personne / séjour

réservez maintenant !!
payez pendant votre séjour . ..
+351 291 708 760
reservations@portobay.pt
(indiquez votre nom complet et le n° de la carte Prestige Club)

https://www.portobay.com/fr/hotels/portugal/ile-de-madere-portugal/les-suites-at-the-cliff-bay/
mailto:reservations%40portobay.pt?subject=Prestige%20Package%204%2A%20%5B2019%5D


les suites at the cliff bay
package 2019
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exclusif pour les membres Prestige Club . conditions valables pour les réservations Prestige Package effectuées directement auprès du PortoBay Hotels & Resorts

-5%
réduction déjà 

appliquée

-10%
réduction déjà 

appliquée

janvier

février

mars 

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

7 nuits
prix par personne / séjour

suite 
occupation double

1694 € 

1694 € 

1750 € 

1750 €

1834 €

1834 €

1834 €

1876 €

1834 €

1834 €

1694 €

1694 € (1-22 déc)

2254 € (23 déc-4 jan)

14 nuits
prix par personne / séjour

suite 
occupation double

3219 €

3219 €

3325 €

3325 €

3485 €

3485 €

3485 €

3564 €

3485 €

3485 €

3219 €

3219 € (1-22 déc)

prix sur demande (23 déc-4 jan)

21 nuits
prix par personne / séjour

suite
occupation double

4574 €

4574 €

4725 €

4725 €

4952 €

4952 €

4952 €

5065 €

4952 €

4952 €

4574 €

4574 € (1-22 déc)

prix sur demande (23 déc-4 jan)

conditions générales : valable pour des forfaits de 7, 14 ou 21 nuits, du 5 janvier 2019 au 4 janvier 2020 . réservations et suppléments sous 
réserve de disponibilité . envoyer les détails du vol (numéro, heure d’arrivée et de départ) au plus tard 7 jours avant l’arrivée afin de garantir 
les transferts . réductions Prestige Package non cumulables ou combinables avec d’autres réductions . réductions de « Early booking », « Ame-
nez un ami » et « 5% Prestige Gold » non cumulables ou combinables entre elles . les nuits supplémentaires seront calculées au meilleur tarif 
disponible . prix valables sauf erreur typographique . taxes de séjour non inclus.

 suppléments
 prix par personne / 7 nuits

3ème adulte 700 €   

enfant 420 € 

prix par personne / 14 nuits

1330 €  

  798 € 

prix par personne / 21 nuits

1890 €  

1134 € 

 réduction occupation simple à appliquer sur le prix total de la chambre en occupation double

 prix par personne / 7 nuits

 362 € 

prix par personne / 14 nuits

688 € 

prix par personne / 21 nuits

977 € 

si vous souhaitez une  
catégorie de chambre différente 

contactez la centrale de réservations.

 noël & fin d’année
 dîner de gala obligatoire 
 prix par personne

24 déc. 200 € (restaurant Avista)

31 déc. 235 € (restaurant Avista)

https://www.portobay.com/fr/hotels/portugal/ile-de-madere-portugal/les-suites-at-the-cliff-bay/
https://www.portobay.com/fr/porto-bay-prestige/


réservez maintenant !!
payez pendant votre séjour . ..
+351 291 708 760
reservations@portobay.pt
(indiquez votre nom complet et le n° de la carte Prestige Club)

île de madère
Situé sur un promontoire naturel, ce cinq étoiles 
offre une vue à couper le souffle sur la baie de 
Funchal et sur l’océan. Raffinement avec un accès 
à la mer, jardins, bien-être, restaurant 2 étoiles 
Michelin, spa et . .. beaucoup d’élégance !!

votre package comprend . ..
Hébergement avec petit-déjeuner

1 dîner* au Il Gallo d’Oro (2 étoiles Michelin)

1 dîner* au The Rose Garden

1 dîner* au Avista (nouveau restaurant attenant 
à notre nouveau hôtel, Les Suites at The Cliff Bay)

1 thé de l’après-midi avec sélection 
de gâteaux faits maison et de scones

1 bon* pour le SPA at The Cliff Bay

1 un cadeau de départ

transferts de et vers l’aéroport

*par semaine / par personne : 1 dîner au Il Gallo d’Oro (menu de 
4 plats . fermé le dimanche), 1 dîner au The Rose Garden (buffet) et 1 
dîner au Avista (menu de 3 plats) . les dîners incluent ½ bouteille de vin 
PortoBay selection . non valable pour les événements / dîners spéciaux 
et les galas + 1 bon de Spa de 30 € valable pour un soin ou 25 € pour des 
achats de produits ESPA.

**prix estimé pour un séjour de 7 nuits au mois de décembre (1-22) avec 
réduction « special early booking ».

à partir de

**690€
personne / séjour

      « définitivement . .. 
le meilleur hôtel 
  dans lequel nous avons
    déjà séjourné !! »

https://www.portobay.com/fr/hotels/portugal/ile-de-madere-portugal/the-cliff-bay/
mailto:reservations%40portobay.pt?subject=Prestige%20Package%204%2A%20%5B2019%5D


the cliff bay
package 2019
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conditions générales : valable pour des forfaits de 7, 14 ou 21 nuits, du 5 janvier 2019 au 4 janvier 2020 . réservations et suppléments sous réserve 
de disponibilité . envoyer les détails du vol (numéro, heure d’arrivée et de départ) au plus tard 7 jours avant l’arrivée afin de garantir les transferts 
en taxi . réductions Prestige Package non cumulables ou combinables avec d’autres réductions . réductions de « Early booking », « Amenez un ami » 
et « 5% Prestige Gold » non cumulables ou combinables entre elles . les nuits supplémentaires seront calculées au meilleur tarif disponible . prix 
valables sauf erreur typographique . taxes de séjour non inclus.

 7 nuits
 prix par personne / séjour

  top floor  vue mer 
  standard  standard
 occupation double occupation double

janvier 1001 €   819 €

février 1092 €   917 €

mars 1169 €  987 € 
avril 1218 € 1036 €

mai 1246 € 1057 €

juin 1246 €  1057 €

juillet 1260 €  1078 €

août 1253 €  1071 €

septembre 1281 €  1092 €

octobre 1225 €  1043 €

novembre 1106 €   931 €

décembre  966 € (1-22 déc)  784 € (1-22 déc)

 1610 € (23 déc-4 jan) 1400 € (23 déc-4 jan)

-5%
réduction déjà 

appliquée

-10%
réduction déjà 

appliquée14 nuits
prix par personne / séjour

top floor  vue mer 
standard  standard
occupation double occupation double

1902 €  1556 €

2075 €  1742 €

2221 € 1875 €

2314 € 1968 €

2367 € 2008 €

2367 €  2008 €

2394 €  2048 €

2381 €  2035 €

2434 €  2075 €

2328 €  1982 €

2101 €  1769 €

1835 € (1-22 déc) 1490 € (1-22 déc)

prix sur demande  prix sur demande

21 nuits
prix par personne / séjour

top floor  vue mer 
standard  standard
occupation double occupation double

2703 €  2211 €

2948 €  2476 €

3156 € 2665 €

3289 € 2797 €

3364 € 2854 €

3364 €  2854 €

3402 €  2911 €

3383 €  2892 €

3459 €  2948 €

3308 €  2816 €

2986 €  2514 €

2608 € (1-22 déc) 2117 € (1-22 déc)

prix sur demande  prix sur demande

 suppléments
 prix par personne / 7 nuits

3ème adulte 560 €   

enfant 420 €   

occupation  574 € (5 jan-4 mai . 20 mai-22 déc)*

simple 

prix par personne / 14 nuits

1064 €  

  798 €  

1091 € (5 jan-4 mai . 20 mai-22 déc)*

prix par personne / 21 nuits

1512 €  

1134 €  

1550 € (5 jan-4 mai . 20 mai-22 déc)*

*pour les autres dates, le prix de l’hébergement pour une personne est égal au prix d’une chambre pour deux personnes.

 noël & fin d’année
 dîner de gala obligatoire / prix par personne

24 déc. 185 € (the rose garden ou lower lobby)

31 déc. 200 € (the rose garden ou lower lobby)

si vous souhaitez une catégorie de chambre différente ou pack dîner contactez la centrale de réservations.

(23 déc-4 jan) (23 déc-4 jan) (23 déc-4 jan) (23 déc-4 jan)

exclusif pour les membres Prestige Club . conditions valables pour les réservations Prestige Package effectuées directement auprès du PortoBay Hotels & Resorts

voir  hôtel !!

https://www.portobay.com/fr/porto-bay-prestige/
https://www.youtube.com/embed/R5Pajozl-7Y?rel=0?ecver=2


île de madère
Dans la partie vieille de Funchal, au cœur de la ville, 
découvrez une atmosphère de resort urbain . .. forte 
connexion à la mer, vue directe sur le port de croi-
sière, environnement pittoresque, saveurs uniques . ..

votre package comprend . ..
hébergement avec petit-déjeuner

2 dîners* au restaurant Arsenal

1 bon* à utiliser en soins de SPA

1 bon* pour les bars du hôtel

transferts de et vers l’aéroport

*par semaine / par personne : 2 dîners buffet avec ½ bouteille de 
vin sélection PortoBay (pas valable pour le dîner de noël, le dîner de fin 
d’année et les événements / dîners spéciaux).
par séjour / par personne : 1 bon de 20 € valable pour un massage 
spa . 1 bon de 7,5 € à utiliser dans l’un des bars de l’hôtel.

. .. visites aux caves
Et que diriez-vous d’une entrée pour visiter les caves 
Blandy’s Wine Lodge ? Valable pour février, mars, 
novembre et décembre.

**prix calculé pour un séjour de 7 nuits en décembre (1-22) avec remise 
« spécial early booking ».

« quel endroit marveilleux !!
          magnifiques levers 
   du jour en regardant 
        passer les bateaux . .. »

à partir de

**580€
personne / séjour

réservez maintenant !!
payez pendant votre séjour . ..
+351 291 708 760
reservations@portobay.pt
(indiquez votre nom complet et le n° de la carte Prestige Club)

mailto:reservations%40portobay.pt?subject=Prestige%20Package%204%2A%20%5B2019%5D
https://www.portobay.com/fr/hotels/portugal/ile-de-madere-portugal/porto-santa-maria/


porto santa maria
package 2019
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conditions générales : valable pour les clients âgés de plus 16 ans, du 5 janvier 2019 au 4 janvier 2020 . réservations et suppléments sous réserve 
de disponibilité . veuillez-nous envoyer les détails concernant votre vol (numero du vol, heure d’arrivée et de départ) jusqu’à 7 jours avant votre 
arrivée, afin de garantir les transferts en taxi depuis et vers l’aéroport . réductions Prestige Package non cumulables ou combinables avec d’autres 
réductions . réductions de « Early booking », « Amenez un ami » et « 5% Prestige Gold » non cumulables ou combinables entre elles . les nuits 
supplémentaires seront calculées au meilleur tarif disponible . prix valables sauf erreur typographique . taxes de séjour non inclus.

 7 nuits
 prix par personne / séjour

  junior suite vue mer 
 occupation double occupation double

janvier  819 €  686 €

février  868 €  735 €

mars  896 € 763 € 
avril  896 € 763 €

mai  903 € 770 €

juin  903 €  770 €

juillet  819 €  686 €

août  812 €  679 €

septembre  910 €  777 €

octobre  896 €  763 €

novembre  875 €  742 €

décembre  791 € (1-22 déc) 658 € (1-22 déc)

 1092 € (23 déc-4 jan) 959 € (23 déc-4 jan)

-5%
réduction déjà 

appliquée

-10%
réduction déjà 

appliquée14 nuits
prix par personne / séjour

junior suite vue mer 
occupation double occupation double

1556 €  1303 €

1649 €  1397 €

1702 € 1450 € 
1702 € 1450 €

1716 € 1463 €

1716 €  1463 €

1556 €  1303 €

1543 €  1290 €

1729 €  1476 €

1702 €  1450 €

1663 €  1410 €

1503 € (1-22 déc) 1250 € (1-22 déc)

prix sur demande prix sur demande

21 nuits
prix par personne / séjour

junior suite  vue mer
occupation double occupation double

2211 €  1852 €

2344 €  1985 €

2419 € 2060 € 
2419 € 2060 €

2438 € 2079 €

2438 €  2079 €

2211 €  1852 €

2192 €  1833 €

2457 €  2098 €

2419 €  2060 €

2363 €  2003 €

2136 € (1-22 déc) 1777 € (1-22 déc)

prix sur demande prix sur demande

 suppléments
 prix par personne / 7 nuits

3ème adulte 385 €   

occupation  315 € 
simple 

prix par personne / 14 nuits

732 €  

599 €

prix par personne / 21 nuits

1040 € 

  851 €

 dîners spéciaux
 prix par personne

noël 100 € (24 déc)

fin d’année 145 € (31 déc)

si vous souhaitez une catégorie de chambre différente ou pack dîner contactez la centrale de réservations.

(23 déc-4 jan) (23 déc-4 jan) (23 déc-4 jan) (23 déc-4 jan)

exclusif pour les membres Prestige Club . conditions valables pour les réservations Prestige Package effectuées directement auprès du PortoBay Hotels & Resorts

voir  hôtel !!

https://www.portobay.com/fr/porto-bay-prestige/
https://www.youtube.com/embed/n7w7_mm2-jo


île de madère
Suites et chambres spacieuses équipées avec une 
kitchenette . .. l’hôtel Eden Mar occupe toute l’ai-
le est du resort Vila Porto Mare. Vous trouverez 
ici une véritable sympathie et tradition basées sur 
une connaissances et proximité avec les hôtes . ..

votre package comprend . ..
hébergement avec petit-déjeuner

1 dîner* au restaurant Atlântida

1 repas* dans un
des autres restaurants du resort

1 bon* pour les bars du resort

1 bon* SPA

transferts de et vers l’aéroport

*par semaine / par personne : 1 dîner buffet avec ½ bouteille de 
vin sélection PortoBay + 1 repas (menu 3 plats) avec ½ bouteille de vin 
sélection PortoBay (voucher de repas / dîner pas valable pour le dîner 
de noël, le dîner de fin d’année et événements / dîners spéciaux) + 1 bon 
de 10 € à utiliser dans l’un des bars du resort + 1 bon de 25 € valable 
sur un soin spa.

. .. visites aux caves
Et que diriez-vous d’une entrée pour visiter les 
caves Blandy’s Wine Lodge ? Valable pour février, 
mars, novembre et décembre. 

**prix calculé pour un séjour de 7 nuits en décembre (1-22) avec remise 
« spécial early booking ».

     « confort
et confiance . .. »

à partir de

**487€
personne / séjour

réservez maintenant !!
payez pendant votre séjour . ..
+351 291 708 760
reservations@portobay.pt
(indiquez votre nom complet et le n° de la carte Prestige Club)

mailto:reservations%40portobay.pt?subject=Prestige%20Package%204%2A%20%5B2019%5D
https://www.portobay.com/fr/hotels/portugal/ile-de-madere-portugal/suite-hotel-eden-mar/


eden mar
package 2019
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conditions générales : valable du 5 janvier 2019 au 4 janvier 2020 . réservations et suppléments sous réserve de disponibilité . veuillez-nous envoyer 
les détails concernant votre vol (numero du vol, heure d’arrivée et de départ) jusqu’à 7 jours avant votre arrivée, afin de garantir les transferts 
en taxi depuis et vers l’aéroport . réductions Prestige Package non cumulables ou combinables avec d’autres réductions . les réductions « early 
booking », « amenez un ami » et la réduction de 5% pour les cartes Prestige Gold non cumulables entre elles . les nuits supplémentaires seront 
calculées au meilleur tarif disponible. prix valables sauf erreur typographique . taxes de séjour non inclus.

 7 nuits
 prix par personne / séjour

  junior suite studio 
 occupation double occupation double

janvier 637 €  560 €

février 665 €  588 €

mars 693 € 616 € 
avril 700 € 623 €

mai 679 € 602 €

juin 658 €  581 €

juillet 686 €  609 €

août 679 €  602 €

septembre 707 €  630 €

octobre 672 €  595 €

novembre 672 €  595 €

décembre 630 € (1-22 déc) 553 € (1-22 déc)

 882 € (23 déc-4 jan) 805 € (23 déc-4 jan)

-5%
réduction déjà 

appliquée

-10%
réduction déjà 

appliquée14 nuits
prix par personne / séjour

junior suite studio 
occupation double occupation double

1210 €  1064 €

1264 €  1117 €

1317 € 1170 € 
1330 € 1184 €

1290 € 1144 €

1250 €  1104 €

1303 €  1157 €

1290 €  1144 €

1343 €  1197 €

1277 €  1131 €

1277 €  1131 €

1197 € (1-22 déc) 1051 € (1-22 déc)

prix sur demande prix sur demande

21 nuits
prix par personne / séjour

junior suite  studio
occupation double occupation double

1720 €  1512 €

1796 €  1588 €

1871 € 1663 € 
1890 € 1682 €

1833 € 1625 €

1777 €  1569 €

1852 €  1644 €

1833 €  1625 €

1909 €  1701 €

1814 €  1607 €

1814 €  1607 €

1701 € (1-22 déc) 1493 € (1-22 déc)

prix sur demande  prix sur demande

si vous souhaitez une catégorie de chambre différente ou pack dîner contactez la centrale de réservations.

 suppléments
 prix par personne / 7 nuits

3ème adulte 385 €   

enfant 273 €   

occupation  308 € 
simple 

prix par personne / 14 nuits

732 €  

519 €  

586 €

prix par personne / 21 nuits

1040 €  

  737 €  

  832 €

 dîners spéciaux
 prix par personne

noël   95 € (24 déc)

fin d’année 140 € (31 déc)

(23 déc-4 jan) (23 déc-4 jan) (23 déc-4 jan) (23 déc-4 jan)

exclusif pour les membres Prestige Club . conditions valables pour les réservations Prestige Package effectuées directement auprès du PortoBay Hotels & Resorts

voir  hôtel !!

https://www.portobay.com/fr/porto-bay-prestige/
https://www.youtube.com/embed/m9NzJCdP9oA


île de madère
Profitez de la fusion parfaite entre les jardins 
subtropicaux et les piscines . .. l’hôtel Porto Mare 
occupe toute l’aile centrale du resort Vila Porto 
Mare. Diversité tropicale, bien-être, espace et am-
plitude . .. chaque jour un trajet différent !!

votre package comprend . ..
hébergement avec petit-déjeuner

1 dîner* au restaurant Atlântida

1 repas* dans un
des autres restaurants du resort

1 bon* pour les bars du resort

1 bon* SPA

transferts de et vers l’aéroport

*par semaine / par personne : 1 dîner buffet avec ½ bouteille de 
vin sélection PortoBay + 1 repas (menu 3 plats) avec ½ bouteille de vin 
sélection PortoBay (voucher de repas / dîner pas valable pour le dîner 
de noël, le dîner de fin d’année et événements / dîners spéciaux) + 1 bon 
de 10 € à utiliser dans l’un des bars du resort + 1 bon de 25 € valable 
sur un soin spa.

. .. visites aux caves
Et que diriez-vous d’une entrée pour visiter les 
caves Blandy’s Wine Lodge ? Valable pour février, 
mars, novembre et décembre. 

**prix calculé pour un séjour de 7 nuits en janvier, avec remise « spécial 
early booking ».

    « des piscines 
      et des jardins 
        magnifiques . .. »

réservez maintenant !!
payez pendant votre séjour . ..
+351 291 708 760
reservations@portobay.pt
(indiquez votre nom complet et le n° de la carte Prestige Club)

à partir de

**536€
personne / séjour

https://www.portobay.com/fr/hotels/portugal/ile-de-madere-portugal/porto-mare/
mailto:reservations%40portobay.pt?subject=Prestige%20Package%204%2A%20%5B2019%5D


porto mare
package 2019
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conditions générales : valable du 5 janvier 2019 au 4 janvier 2020 . réservations et suppléments sous réserve de disponibilité . veuillez-nous envoyer 
les détails concernant votre vol (numero du vol, heure d’arrivée et de départ) jusqu’à 7 jours avant votre arrivée, afin de garantir les transferts 
en taxi depuis et vers l’aéroport . réductions Prestige Package non cumulables ou combinables avec d’autres réductions . les réductions « early 
booking », « amenez un ami » et « 5% Prestige Gold » non cumulables entre elles . les nuits supplémentaires seront calculées au meilleur tarif 
disponible . prix valables sauf erreur typographique . taxes de séjour non inclus.

 7 nuits
 prix par personne / séjour

  junior suite vue mer 
 occupation double occupation double

janvier   805 €  609 €

février   805 €  609 €

mars   903 € 707 €

avril   910 € 714 €

mai   868 € 672 €

juin   868 €  672 €

juillet   896 €  700 €

août   903 €  707 €

septembre   903 €  707 €

octobre   868 €  672 €

novembre   805 €  609 €

décembre   805 € (1-22 déc) 609 € (1-22 déc)

 1099 € (23 déc-4 jan) 903 € (23 déc-4 jan)

-5%
réduction déjà 

appliquée

-10%
réduction déjà 

appliquée21 nuits
prix par personne / séjour

junior suite vue mer 
occupation double occupation double

2174 €  1644 €

2174 €  1644 €

2438 € 1909 € 
2457 € 1928 €

2344 € 1814 €

2344 €  1814 €

2419 €  1890 €

2438 €  1909 €

2438 €  1909 €

2344 €  1814 €

2174 €  1644 €

2174 € (1-22 déc) 1644 € (1-22 déc)

prix sur demande prix sur demande

si vous souhaitez une catégorie de chambre différente ou pack dîner contactez la centrale de réservations.

 suppléments
 prix par personne / 7 nuits

3ème adulte 399 €   

enfant 273 €   

occupation  308 € 
simple 

prix par personne / 14 nuits

758 €  

519 €  

586 € 

prix par personne / 21 nuits

1077 €  

  737 €  

  832 €

 dîners spéciaux
 prix par personne

noël   95 € (24 déc)

fin d’année 140 € (31 déc)

(23 déc-4 jan)

14 nuits
prix par personne / séjour

junior suite vue mer 
occupation double occupation double

1530 €  1157 €

1530 €  1157 €

1716 € 1343 € 
1729 € 1357 €

1649 € 1277 €

1649 €  1277 €

1702 €  1330 €

1716 €  1343 €

1716 €  1343 €

1649 €  1277 €

1530 €  1157 €

1530 € (1-22 déc) 1157 € (1-22 déc)

prix sur demande prix sur demande
(23 déc-4 jan)(23 déc-4 jan) (23 déc-4 jan)

exclusif pour les membres Prestige Club . conditions valables pour les réservations Prestige Package effectuées directement auprès du PortoBay Hotels & Resorts

voir  hôtel !!

https://www.portobay.com/fr/porto-bay-prestige/
https://www.youtube.com/embed/m9NzJCdP9oA


île de madère
Occupant l’aile ouest du resort Vila Porto Mare, l’hô-
tel The Residence vous fournit une expérience com-
plète de confort. Les Studios et appartements 2 et 3 
pièces, l’idéal pour les familles, possèdent une kitche-
nette équipée et tous les équipements du resort.

votre package comprend . ..
hébergement avec petit-déjeuner

1 dîner* au restaurant Atlântida

1 repas* dans un
des autres restaurants du resort

1 bon* pour les bars du resort

1 bon* SPA

transferts de et vers l’aéroport

*par semaine / par personne : 1 dîner buffet avec ½ bouteille de 
vin sélection PortoBay + 1 repas (menu 3 plats) avec ½ bouteille de vin 
sélection PortoBay (voucher de repas / dîner pas valable pour le dîner 
de noël, le dîner de fin d’année et événements / dîners spéciaux) + 1 bon 
de 10 € à utiliser dans l’un des bars du resort + 1 bon de 25 € valable 
sur un soin spa.

. .. visites aux caves
Et que diriez-vous d’une entrée pour visiter les 
caves Blandy’s Wine Lodge ? Valable pour février, 
mars, novembre et décembre. 

**prix calculé pour un séjour de 7 nuits en décembre (1-22), avec remise 
« special early booking ».

réservez maintenant !!
payez pendant votre séjour . ..
+351 291 708 760
reservations@portobay.pt
(indiquez votre nom complet et le n° de la carte Prestige Club)

à partir de

**487€
personne / séjour

   “comme si l’on était 
 en famille !!”

mailto:reservations%40portobay.pt?subject=Prestige%20Package%204%2A%20%5B2019%5D
https://www.portobay.com/fr/hotels/hotels-madere/the-residence/


the residence
package 2019
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 7 nuits
 prix par personne / séjour

  T1 studio
 occupation double occupation double

janvier   805 € 616 €

février   903 € 651 €

mars   903 € 651 €

avril   910 € 658 €

mai   868 € 616 €

juin   868 €  616 €

juillet   896 €  644 €

août   903 €  651 €

septembre   903 €  651 €

octobre   868 €  616 €

novembre   805 €  616 €

décembre   805 € (1-22 déc) 553 € (1-22 déc)

 1099 € (23 déc-4 jan) 847 € (23 déc-4 jan)

-5%
réduction déjà 

appliquée

-10%
réduction déjà 

appliquée21 nuits
prix par personne / séjour

T1 studio
occupation double occupation double

2174 € 1664 € 
2438 € 1758 €

2438 € 1758 € 
2457 € 1777 €

2344 € 1664 €

2344 €  1664 €

2419 €  1739 €

2438 €  1758 €

2438 €  1758 €

2344 €  1664 €

2174 €  1664 €

2174 € (1-22 déc) 1494 € (1-22 déc)

prix sur demande prix sur demande

14 nuits
prix par personne / séjour

T1 studio
occupation double occupation double

1530 € 1171 € 
1716 € 1237 €

1716 € 1237 € 
1729 € 1251 €

1649 € 1171 €

1649 €  1171 €

1702 €  1224 €

1716 €  1237 €

1716 €  1237 €

1649 €  1171 €

1530 €  1171 €

1530 € (1-22 déc) 1051 € (1-22 déc)

prix sur demande prix sur demande

exclusif pour les membres Prestige Club . conditions valables pour les réservations Prestige Package effectuées directement auprès du PortoBay Hotels & Resorts

voir  hôtel !!

 suppléments
 prix par personne / 7 nuits

3ème adulte 399 €   

enfant 273 €   

occupation  308 € 
simple 

prix par personne / 14 nuits

758 €  

519 €  

586 € 

prix par personne / 21 nuits

1077 €  

  737 €  

  832 €

conditions générales : valable du 5 janvier 2019 au 4 janvier 2020 . réservations et suppléments sous réserve de disponibilité . veuillez-nous envoyer 
les détails concernant votre vol (numero du vol, heure d’arrivée et de départ) jusqu’à 7 jours avant votre arrivée, afin de garantir les transferts 
en taxi depuis et vers l’aéroport . réductions Prestige Package non cumulables ou combinables avec d’autres réductions . les réductions de « Com-
binez Destinations », « Early Booking », « amenez un ami » et « 5% Prestige Gold » non cumulables entre elles . les nuits supplémentaires seront 
calculées au meilleur tarif disponible . prix valables sauf erreur typographique . taxes de séjour non inclus.

si vous souhaitez un pack dîner contactez la centrale de réservations.

 dîners spéciaux
 prix par personne

noël   95 € (24 déc)

fin d’année 140 € (31 déc)

(23 déc-4 jan)(23 déc-4 jan)(23 déc-4 jan) (23 déc-4 jan)

https://www.portobay.com/fr/porto-bay-prestige/
https://www.youtube.com/embed/m9NzJCdP9oA


île de madère
À proximité du golf Santo da Serra, le PortoBay 
Serra Golf est un boutique hôtel de charme à la 
décoration raffinée, qui se trouve au coeur de la 
nature et des traditions madériennes . .. profitez 
du charme en pleine nature, dans des paysages aux 
verts luxuriants et des ambiances accueillantes . ..

votre package comprend . ..
hébergement avec petit-déjeuner

dîner* au restaurant Avó Micas

*par personne / par forfait de 2 nuits : 2 dîners (menu de 3 plats) 
avec ½ bouteille de vin sélection PortoBay.

. .. combinez la mer 
et la nature !!
En combinant un séjour à PortoBay Serra Golf avec 
un autre hôtel du groupe PortoBay à Funchal, nous 
offrons le transfert entre les hôtels.

**prix calculé pour un séjour de 2 nuits avec remise «special early booking».

à partir de

**115€
personne / séjour

réservez maintenant !!
payez pendant votre séjour . ..
+351 291 708 760
reservations@portobay.pt
(indiquez votre nom complet et le n° de la carte Prestige Club)

mailto:reservations%40portobay.pt?subject=Prestige%20Package%204%2A%20%5B2019%5D


portobay serra golf
package 2019
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       “ j’ai adoré !! 
 j’ai trouvé ici 
      un excellent refuge . ..”

voir  hôtel !!

 standard
 prix par personne / séjour

  2 nuits 4 nuits 
 occupation double occupation double

janvier 130 € 260 €

février 130 € 260 €

mars 130 € 260 €

avril 130 € 260 €

mai 130 € 260 €

juin 130 €  260 €

juillet 130 €  260 €

août 130 €  260 €

septembre 130 €  260 €

octobre 130 €  260 €

novembre 130 €  260 €

décembre 130 € 260 €

exclusif pour les membres Prestige Club . conditions valables pour les réservations Prestige Package effectuées directement auprès du PortoBay Hotels & Resorts

conditions générales : valable du 5 janvier 2019 au 4 jan-
vier 2020 . réservations et suppléments sous réserve de 
disponibilité . veuillez-nous envoyer les détails concer-
nant votre vol (numero du vol, heure d’arrivée et de dé-
part) jusqu’à 7 jours avant votre arrivée, afin de garantir 
les transferts en taxi depuis et vers l’aéroport . réduc-
tions Prestige Package non cumulables ou combinables 
avec d’autres réductions . les réductions de « Combinez 
Destinations », « Early Booking », « amenez un ami » et 
la réduction de 5% pour les cartes Prestige Gold non cu-
mulables entre elles . les nuits supplémentaires seront 
calculées au meilleur tarif disponible. prix valables sauf 
erreur typographique.

taxes de séjour non inclus : 
une taxe de séjour de 1 € par nuit / par personne 
(pour les clients de plus de 18 ans), jusqu’à un ma-
ximum de 5 € par personne sera appliqué

 suppléments
 prix par personne

  2 nuits 4 nuits 

3ème adulte 80 €  160 €

enfant 61 €  122 €

occupation  48 €  96 €
simple 

https://www.portobay.com/fr/porto-bay-prestige/
https://www.youtube.com/embed/Gu68Q9sSpaE


Le soleil, l’hospitalité, les plages, le golf, les châteaux, les falaises rougeâtres, 
les petits villages de pêcheurs et la richesse des poissons et des fruits de mer frais, 
sont autant de raisons incontournables pour nos visiteurs. 

 

algarve  . .. 

sentez la lumière 
       de l’algarve !!

voir 
algarve !!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLACC55200894AF2F7


événements 2019*

3 – 7 avr 
portobay nature week

Une semaine « d’aventures » pour les amoureux de 
nature. Randonnées pédestres, à vélo, en bateau, 
observation des plus diverses espèces, dégusta-
tion de délicieux produits naturels et régionaux 
et bien plus !!

12 – 28 juin
saints populaires

En juin, c’est la fête des saints populaires au Por-
tugal !! Le parfum du basilic et l’odeur des sardines 
grillées se font sentir dans l’air, on porte un toast 
au bon vin et à la musique traditionnelle . .. une 
véritable fête !!

25 – 28 juil 
la véritable essence italienne

Un événement dédié aux saveurs italiennes. Le chef 
présente une fusion de nouvelles saveurs, qui indu-
bitablement va faire les délices de tout le monde !!

6 - 10 nov
portobay wine week

Un hommage aux merveilleux vins portugais et au vin 
régional de l’Algarve. Dégustation de vin avec des 
spécialistes, dîners viniques, visites de caves . .. et 
pourquoi pas un massage de vinothérapie au SPA ?

*confirmez à nouveau les dates des événements sur 
www.portobayevents.com

ALGAR DE BENAGIL
algarve

 

algarve  . .. 
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http://www.portobayevents.com/fr/


algarve
Une plage infinie de sable s’étend aux pieds du Por-
toBay Falésia . .. la magie du sable blanc se fond 
aux rochers orangers traditionnels de l’Algarve 
et à la douceur tempérée des eaux. Soleil, nature 
et confort . .. accès direct à la plage, verdure foi-
sonnante, lounges et vues reposantes, spa et une 
agréable expérience gastronomique . ..

votre package comprend . ..
hébergement avec petit-déjeuner

1 dîner* au restaurant Madeira

1 dîner* au restaurant Falésia

accès gratuit aux activités sportives :
terrain de tennis et de paddle, 
gymnase, pétanque, putting green, pratice net

1 bon* SPA

1 bon* nature

transferts de et vers l’aéroport de Faro

*par semaine / par personne : 1 dîner buffet avec ½ bouteille de vin 
sélection PortoBay + 1 dîner (menu de 3 plats) avec ½ bouteille de vin 
sélection PortoBay (pas valable pour le dîner de noël, le dîner de fin 
d’année et événements / dîners spéciaux) + 1 bon de 15 € à utiliser en 
activités de nature à réserver à la réception.
*par séjour / par personne : 1 bon Spa pour un soin de 30 minutes 
(Relax Massage).

upgrade gratuit . ..
Profitez de la vue calme et imprenable sur les 
falaises, la plage et l’Atlantique. Sentez l’odeur 
des embruns à l’hôtel. En février, mars, novembre 
et décembre (1-20), nous offrons un upgrade de la 
chambre standard à une chambre vue mer !! 
soumis à la disponibilité

**prix calculé pour un séjour de 7 nuits en novembre avec remise « special 
early booking ».

à partir de

**302€
personne / séjour

réservez maintenant !!
payez pendant votre séjour . ..
+351 291 708 760
reservations@portobay.pt
(indiquez votre nom complet 
et le n° de la carte Prestige Club)

   « nous avons adoré !!
les vues sont vraiment
   imprenables . .. »

mailto:reservations%40portobay.pt?subject=Prestige%20Package%204%2A%20%5B2019%5D
https://www.portobay.com/fr/hotels/portugal/algarve-portugal/porto-bay-falesia/


conditions générales : valable du 11 février 2019 au 1 janvier 2020 . réservations et suppléments sous réserve de disponibilité . veuillez-nous 
envoyer les détails concernant votre vol (numero du vol, heure d’arrivée et de départ) jusqu’à 7 jours avant votre arrivée, afin de garantir les 
transferts en taxi depuis et vers l’aéroport . réductions Prestige Package non cumulables ou combinables avec d’autres réductions . les réductions 
« early booking », « amenez un ami » et « 5% Prestige Gold » non cumulables entre elles . l’activité de la nature à réserver à la réception de 
l’hôtel . surclassement en vue mer valable pour un nombre limité de chambres . les nuits supplémentaires seront calculées au meilleur tarif 
disponible . prix valables sauf erreur typographique . taxes de séjour non inclus.

 7 nuits
 prix par personne / séjour

  standard vue mer
 occupation double occupation double

février 350 € (11-28 fév)   462 € (11-28 fév)

mars 350 €  462 €

avril 483 €  630 €

mai 497 €  658 €

juin 784 €   931 €

juillet 840 €  1029 €

août 840 €  1029 €

septembre 784 €   931 €

octobre 483 €   623 €

novembre 343 €   462 €

décembre 343 €*  462 €*

-5%
réduction déjà 

appliquée

-10%
réduction déjà 

appliquée14 nuits
prix par personne / séjour

standard vue mer 
occupation double occupation double

 665 € (11-28 fév)   878 € (11-28 fév)

 665 €  878 € 
 918 € 1197 €

 944 € 1250 €

1490 €  1769 €

1596 €  1955 €

1596 €  1955 €

1490 €  1769 €

 918 €  1184 €

 652 €   878 €

 652 €*  878 €*

21 nuits
prix par personne / séjour

standard  vue mer
occupation double occupation double

 945 € (11-28 fév)  1247 € (11-28 fév)

 945 € 1247 €

1304 € 1701 €

1342 € 1777 €

2117 €  2514 €

2268 €  2778 €

2268 €  2778 €

2117 €  2514 €

1304 €  1682 €

 926 €  1247 €

 926 €* 1247 €*

si vous souhaitez une catégorie de chambre différente, « family room », « family suite » ou un pack dîner, 
contactez la centrale de réservations

 suppléments
 prix par personne / 7 nuits

occupation  315 € (fév, mar, nov et déc)

simple 385 € (avr-oct)

prix par personne / 14 nuits

599 € (fév, mar, nov et déc)

732 € (avr-oct)

prix par personne / 21 nuits

  851 € (fév, mar, nov et déc)

1040 € (avr-oct)

 dîners spéciaux
 prix par personne

noël 85 € (24 déc)

fin d’année 85 € (31 déc)

*pour les nuits du 30 et 31 Décembre un supplément de 20 € par personne / nuit sera appliqué

exclusif pour les membres Prestige Club . conditions valables pour les réservations Prestige Package effectuées directement auprès du PortoBay Hotels & Resorts

portobay falésia
package 2019
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voir  hôtel !!

https://www.portobay.com/fr/porto-bay-prestige/
https://www.youtube.com/embed/HkcSqhk3D7A


capitale 
   portugaise !!

lisbonne  . .. 
Lisbonne, c’est le fado, l’histoire, la gastronomie, l’ambiance cosmopolite, l’hospitalité, la lumière . ..
une lumière qui impressionne ceux qui la visite et rend l’architecture de la ville. 
Nous serions vraiment très heureux de vous recevoir.

voir 
lisbonne !!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYwITlrlD2e8CfXA7pKCdgAJrSv-DTVdQ
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capitale 
   portugaise !!

événements 2019*

juin
fêtes de lisbonne

C’est la plus grande fête de l’année à Lisbonne !! 
Concerts, expositions, festivals, « marchas popu-
lares », théâtre . .. Les fêtes envahissent la ville 
durant tout le mois !! Le 12 juin, des milliers de 
personnes sortent dans les rues de la ville pour 
fêter le culte de son saint patron, Saint Antoine. 
L’Avenida da Liberdade se remplit de couleurs avec 
les défilés et les « marchas populares ». 

juillet - août
jazz à lisbonne

Toujours en plein air, des espaces idylliques et na-
turels sont le décor des nuits de jazz de Lisbonne, 
durant les mois d’été. Les événements musicaux 
misent sur des artistes reconnus, ainsi que sur de 
nouvelles références nationales et internationales. 

décembre
noël et fin d’année

Il existe de nombreuses façons différentes de cé-
lébrer Noël et le Nouvel An, à Lisbonne. Les fêtes 
se multiplient dans la ville, elles reçoivent des 
milliers de personnes de différentes nationalités !! 

*confirmez les dates des événements sur www.portobayevents.com

http://www.portobayevents.com/fr/


lisbonne
L’hôtel cinq étoiles du groupe à Lisbonne, à proxi-
mité de l’Avenida da Liberdade. Avec les caracté-
ristiques d’un véritable complexe urbain, il promet 
le confort, un côté intemporel, la sympathie et le 
niveau de service déjà reconnu au PortoBay Hotels 
& Resorts. Venez découvrir la lumière de la ville !!

votre package comprend . ..
hébergement avec petit-déjeuner

1 dîner* au restaurant Bistrô4

1 bon* pour un soin au SPA de l’hôtel

1 billet pour visiter la ville 
en autocar hop on - hop off

transferts de et vers l’aéroport de Lisbonne

*par séjour / par personne : 1 dîner (un menu de 3 plats, suggestion du 
chef) avec ½ bouteille de vin sélection PortoBay (sauf eveneménts / dîners 
spéciaux et galas) + 1 bon Spa (en un séjour minimum de 5 nuits) pour soin 
de 40 minutes, à choisir : Back, Head & Shoulders Massage ou Detox Body 
Scrub + 1 billet (de 2 jours) hop on - hop off sur la ligne Belém - château 
de São Jorge.

upgrade gratuit . ..
Jouissez de l’espace et des avantages des chambre de 
la catégorie supérieure pour un séjour plus confor-
table. En janvier, février, novembre et décembre, 
nous offrons un upgrade de la chambre Classic en 
Superior !! soumis à la disponibilité

**prix calculé pour un séjour de 3 nuits en janvier avec remise « special 
early booking ».

« un véritable
   resort urbain !! »

à partir de

**660€
par chambre / séjour

https://www.portobay.com/fr/hotels/portugal/lisbonne-portugal/porto-bay-liberdade/


portobay liberdade
package 2019

25

conditions générales : valable pour des forfaits de 3, 5 ou 7 nuits du 2 janvier 2019 au 1 janvier 2020 . réservations et suppléments sous réserve de 
disponibilité . envoyer les détails du vol (numéro, heure d’arrivée et de départ) au plus tard 7 jours avant l’arrivée afin de garantir les transferts 
en taxi . réductions Prestige Package non cumulables ou combinables avec d’autres réductions . les réductions « early booking », « amenez un ami » 
et « 5% Prestige Gold » non cumulables entre elles . upgrade de chambre valable pour un nombre limité de chambres . les nuits supplémentaires 
seront calculées au meilleur tarif disponible. Prix valables sauf erreur typographique.

 3 nuits
 prix par chambre / séjour

  classic superior 
 occupation double occupation double

janvier 750 €  780 €

février 750 €  780 €

mars 750 € 780 €

avril* 864 € 894 €

mai* 864 € 894 €

juin* 864 €  894 €

juillet 762 €  792 €

août 762 €  792 €

septembre* 864 €  894 €

octobre* 864 €  894 €

novembre 750 €  780 €

décembre** 750 €  780 €

7 nuits
prix par chambre / séjour

classic superior 
occupation double occupation double

1449 €  1519 €

1449 €  1519 €

1491 € 1561 €

1624 € 1694 €

1624 € 1694 €

1624 €  1694 €

1512 €  1582 €

1512 €  1582 €

1624 €  1694 €

1624 €  1694 €

1449 €  1519 €

1449 €  1519 €

5 nuits
prix par chambre / séjour

classic superior 
occupation double occupation double

1106 €  1156 €

1106 €  1156 €

1136 € 1186 €

1231 € 1281 €

1231 € 1281 €

1231 €  1281 €

1151 €  1201 €

1151 €  1201 €

1231 €  1281 €

1231 €  1281 €

1106 €  1156 €

1106 €  1156 €

*pour les nuits de vendredi et samedi, un supplément de 29 € par chambre / nuit sera appliqué
**pour les nuits du 30 et 31 Décembre un supplément de 45 € par chambre / nuit sera appliqué

taxes de séjour non inclus : 
une taxe de séjour de 2 € par nuit / par personne (pour les clients de plus de 13 ans), 
jusqu’à un maximum de 14 € par personne sera appliqué
si vous souhaitez une catégorie de chambre différente ou tarifs pour occupation simple ou triple, 
contactez la centrale de réservations.

réservez maintenant !!
payez pendant votre séjour . ..

+351 291 708 760
reservations@portobay.pt

(indiquez votre nom complet et le n° de la carte Prestige Club)

exclusif pour les membres Prestige Club . conditions valables pour les réservations Prestige Package effectuées directement auprès du PortoBay Hotels & Resorts

voir  hôtel !!

https://www.portobay.com/fr/porto-bay-prestige/
mailto:reservations%40portobay.pt?subject=Prestige%20Package%204%2A%20%5B2019%5D
https://www.youtube.com/embed/ontu0nZkwB8


lisbonne
C’est notre hôtel quatre étoiles à Lisbonne. Situé 
à proximité de la place Marquês de Pombal et 
d’une agréable promenade à pied pour découvrir 
les principaux attraits de la ville. Les chambres 
proposent confort et espace, pour que vous vous 
sentiez comme à la maison, une invitation à res-
ter . .. et profiter.

votre package comprend . ..
hébergement avec petit-déjeuner

1 dîner* au restaurant Trato32

1 billet pour visiter la ville 
en autocar hop on - hop off

transferts de et vers l’aéroport de Lisbonne

*par séjour / par personne : 1 dîner (un menu de 3 plats, suggestion 
du chef) avec ½ bouteille de vin sélection PortoBay (non valable pour 
événements / dîners spéciaux) + 1 billet (de 2 jours) hop on - hop off sur 
la ligne Belém - château de São Jorge.

upgrade gratuit . ..
Jouissez de l’espace et des avantages des chambre de 
la catégorie supérieure pour un séjour plus confor-
table. En janvier, février, novembre et décembre, 
nous offrons un upgrade de la chambre Classic en 
Superior !! soumis à la disponibilité

**prix calculé pour un séjour de 3 nuits en janvier avec remise « special 
early booking ».

à partir de

**526€
par chambre / séjour

réservez maintenant !!
payez pendant votre séjour . ..
+351 291 708 760
reservations@portobay.pt
(indiquez votre nom complet et le n° de la carte Prestige Club)

   « des chambres 
communicantes idéales 
      pour les familles !! »

https://www.portobay.com/fr/hotels/portugal/lisbonne-portugal/portobay-marques/
mailto:reservations%40portobay.pt?subject=Prestige%20Package%204%2A%20%5B2019%5D
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conditions générales : valable pour les forfaits de 3, 5 ou 7 nuits, du 2 janvier 2019 au 1 janvier 2020 . réservations et suppléments soumis aux 
disponibilités . envoyer les détails du vol (numéro, heure d’arrivée et de départ) jusqu’à 7 jours avant l’arrivée, afin de garantir les transferts en 
taxi . remises Prestige Package non cumulables ou combinables avec d’autres remises . les réductions « early booking », « amenez un ami » et « 5% 
Prestige Gold » non cumulables entre elles . upgrade de chambre valable pour un nombre limité de chambres . les nuits supplémentaires seront 
calculées au meilleur tarif disponible . prix valables sauf erreur typographique.

 suppléments possible seulement dans les chambres superior

 prix par personne / 3 nuits

3ème adulte 282 €   

enfant 150 €  

prix par personne / 5 nuits

432 €  

224,50 €  

prix par personne / 7 nuits

584,50 €  

301 €  

taxes de séjour non inclus : 
une taxe de séjour de 2 € par nuit / par personne (pour les clients de plus de 13 ans), 
jusqu’à un maximum de 14 € par personne sera appliqué

si vous souhaitez une catégorie de chambre différente ou tarifs pour occupation simple, « family room » ou « family suite », 
contactez la centrale de réservations.

exclusif pour les membres Prestige Club . conditions valables pour les réservations Prestige Package effectuées directement auprès du PortoBay Hotels & Resorts

 3 nuits
 prix par chambre / séjour

  classic superior 
 occupation double occupation double

janvier 597 €  624 €

février 597 €  624 €

mars 597 € 624 €

avril* 636 € 663 €

mai* 696 € 723 €

juin* 696 €  723 €

juillet 636 €  663 €

août 636 €  663 €

septembre* 696 €  723 €

octobre* 696 €  723 €

novembre 597 €  624 €

décembre** 597 € 624 €

7 nuits
prix par chambre / séjour

classic superior 
occupation double occupation double

1169 €  1232 €

1169 €  1232 €

1176 € 1239 €

1267 € 1330 €

1267 € 1330 €

1267 €  1330 €

1246 €  1309 €

1246 €  1309 €

1267 €  1330 €

1267 €  1330 €

1169 €  1232 €

1169 € 1232 €

5 nuits
prix par chambre / séjour

classic superior 
occupation double occupation double

879 €  924 €

879 €  924 €

884 € 929 €

949 € 994 €

949 € 994 €

949 €  994 €

934 €  979 €

934 €  979 €

949 €  994 €

949 €  994 €

879 €  924 €

879 € 924 €

*pour les nuits de vendredi et samedi, un supplément de 17 € par chambre / nuit sera appliqué
**pour les nuits du 30 et 31 Décembre un supplément de 30 € par chambre / nuit sera appliqué

voir  hôtel !!

https://www.portobay.com/fr/porto-bay-prestige/
https://www.youtube.com/embed/GeJyhygpBxQ


Les rues historiques, la gastronomie, le vin, hospitalité, les façades recouvertes de tuiles peintes 
à la main, le Cais da Ribeira, les ponts, le Douro, la vie nocturne, les amuse-bouches . .. 
qui nous font revenir et « adopter » Porto. 
Porto est un point de passage obligatoire pour quiconque visite le Portugal. 

porto  . .. 

voir 
porto !!

 ville 
   invincible !!

https://www.youtube.com/embed/hlZ6gggnobc


porto  . .. 
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événements 2019*

mai
queima das fitas

Une fête académique qui dure une semaine et a pour 
but de raviver l’esprit académique des étudiants 
universitaires. Les rues se remplissent de groupes 
d’étudiants portant l’habit universitaire tradition-
nel, la cape noire.
Il y a des sérénades, des cortèges académiques, des 
concerts de musique et des spectacles culturels. 
L’animation est constante dans cette fête acadé-
mique qui ne laisse personne indifférent.

juin
fêtes de são joão

Elles ont lieu tous les ans, la nuit du 23 juin. Cette 
nuit-là, la population se rassemble dans les rues 
pour danser, chanter, manger des sardines et des 
poivrons grillés, boire du vin, acheter du basilic et 
réciter des poèmes. Le feu d’artifice est l’un des 
autres points forts de la soirée.

déc
noël et fin d’année

Noël et la Saint Sylvestre, à Porto sont deux grands 
événements de la ville. Avec des concerts gratuits 
et des feux d’artifice qui sont vus aussi bien du 
centre ville, que du fleuve. Vous y trouverez égale-
ment une patinoire, les marchés de Noël, le marché 
artisanal et un arbre de Noël géant avec des mil-
liers de lampes d’argent et dorées, et qui peuvent 
être visités avec toute la famille.

*confirmez à nouveau les dates des événements sur www.portobay.com

FLEUVE DOURO
porto

https://www.portobay.com


nouveau hôtel . porto
C’est notre hôtel quatre étoiles à Porto. Cet hô-
tel thématique et au design exclusif est localisé à 
Rua Sá da Bandeira, à centre historique de la ville. 
L’hôtel est né à l’endroit même où, en 1859, était 
inauguré le théâtre Baquet. De nos jours, le thème 
du théâtre vibre dans tous les détails, dans une at-
mosphère unique, raffinée et bohème.

votre package comprend . ..
hébergement avec petit-déjeuner

1 dîner* au restaurant Palco

1 billet pour visiter la ville 
en autocar hop on - hop off

transferts de et vers l’aéroport de Porto

*par séjour / par personne : 1 dîner (un menu de 3 plats, suggestion 
du chef) avec ½ bouteille de vin sélection PortoBay (non valable pour 
événements / dîners spéciaux) + 1 billet (de 2 jours) hop on - hop off 
(Porto Vintage).
**prix calculé pour un séjour de 3 nuits en novembre avec remise « spe-
cial early booking ».

 “le thème théâtre 
se ressent dans tous 
       les détails !!”

à partir de

**449€
par chambre / séjour

réservez maintenant !!
payez pendant votre séjour . ..
+351 291 708 760
reservations@portobay.pt
(indiquez votre nom complet et le n° de la carte Prestige Club)

https://www.portobay.com/fr/hotels/porto-hotels/portobay-hotel-teatro/
mailto:reservations%40portobay.pt?subject=Prestige%20Package%204%2A%20%5B2019%5D


 3 nuits
 prix par chambre / séjour

  gallery junior suite 
 occupation double occupation double

janvier 510 € 720 €

février 510 € 720 €

mars 570 € 780 €

avril 600 € 810 €

mai 720 € 930 €

juin 690 €  900 €

juillet 600 €  810 €

août 600 €  810 €

septembre 720 €  930 €

octobre 690 €  900 €

novembre 510 €  720 €

décembre* 510 € 720 €

5 nuits
prix par chambre / séjour

gallery junior suite  
occupation double occupation double

 750 € 1100 €

 750 € 1100 €

 850 € 1200 €

 900 € 1250 €

1100 € 1450 €

1050 €  1400 €

 900 €  1250 €

 900 €  1250 €

1100 €  1450 €

1050 €  1400 €

 750 €  1100 €

 750 € 1100 €

portobay hotel teatro
package 2019
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7 nuits
prix par chambre / séjour

gallery junior suite  
occupation double occupation double

 994 € 1484 €

 994 € 1484 €

1134 € 1624 €

1204 € 1694 €

1484 € 1974 €

1414 €  1904 €

1204 €  1694 €

1204 €  1694 €

1484 €  1974 €

1414 €  1904 €

 994 €  1484 €

 994 € 1484 €

exclusif pour les membres Prestige Club . conditions valables pour les réservations Prestige Package effectuées directement auprès du PortoBay Hotels & Resorts

conditions générales : valable pour les forfaits de 3, 5 ou 7 nuits, du 2 janvier 2019 au 1 janvier 2020 . réservations et suppléments soumis aux 
disponibilités . envoyer les détails du vol (numéro, heure d’arrivée et de départ) jusqu’à 7 jours avant l’arrivée, afin de garantir les transferts 
en taxi . remises Prestige Package non cumulables ou combinables avec d’autres remises . les réductions « Combinez Destinations », « Early 
Booking », « amenez un ami » et « 5% Prestige Gold » non cumulables entre elles . les nuits supplémentaires seront calculées au meilleur tarif 
disponible . prix valables sauf erreur typographique.

taxes de séjour non inclus : 
une taxe de séjour de 2 € par nuit / par personne (pour les clients de plus de 13 ans), 
jusqu’à un maximum de 14 € par personne sera appliqué

si vous souhaitez une catégorie de chambre différente ou tarifs pour occupation simple, contactez la centrale de réservations.

*pour les nuits du 30 et 31 Décembre un supplément de 30 € par chambre / nuit sera appliqué

 suppléments possible seulement dans les chambres junior suite

 prix par personne / 3 nuits

3ème adulte 150 €   

enfant 90 €  

prix par personne / 5 nuits

220 €  

130 €  

prix par personne / 7 nuits

294 €  

175 €  

https://www.portobay.com/fr/porto-bay-prestige/


( PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.PORTOBAY.COM )

BIENTÔT À PORTO

PORTOBAY
FLORES

https://www.portobay.com/fr/hotels/porto-hotels/portobay-flores/

