
PRESTIGE 
PACKAGE 2022

hébergement + transferts + repas + spa + expériences . ..



Cher membre

du PortoBay Prestige Club, 

Nous vous souhaitons la bienvenue à cette 

nouvelle édition du Prestige Package. 

Cette année, encore plus d’avantages et 

de valeur.  

L’équipe PortoBay s’est mobilisée pour 

respecter son engagement envers le 

confort, la sécurité et la détente des 

clients dans nos hôtels. Nous avons pro-

fité de cette année plus calme pour pro-

céder à des travaux de rénovation, en 

particulier au The Cliff Bay (Madère), 

au PortoBay Falésia (Algarve) et, plus en 

profondeur, au PortoBay Teatro (Porto). 

Voici le Prestige Package 2022 pour les 7 

hôtels resort du groupe PortoBay, sur la 

belle et tranquille île de Madère et dans 

l’Algarve ensoleillé. Ce produit exclusif 

pour les membres Prestige a toujours 

beaucoup de succès car c’est une ma-

nière commode de réserver des vacances 

avec hébergement, transferts, repas et 

autres attentions. 

En 2022, nous avons ajouté encore plus de 

valeur en recherchant la versatilité et 

la flexibilité que nous souhaitons assu-

rer toujours plus dans notre expérience. 

Cette année nous avons donné la possi-

bilité de choisir un crédit de consom-

mation dans les restaurants et bars des 

hôtels PortoBay du lieu de destination. 

Nous avons également créé une ligne té-

léphonique gratuite, avec une équipe de 

réservations dédiée aux clients Prestige.

Ces mesures renforcent le confort et la 

liberté du Prestige Package, comme par 

exemple le paiement uniquement pen-

dant le séjour et l’annulation gratuite 

jusqu’au jour d’arrivée, le prolongement 

de la période d’« early booking » ou les 

bénéfices pour les séjours plus longs. 

Enfin . .. vous nous manquez et nous avons 

hâte de vous retrouver parmi nous. 

En ce qui concerne l’hygiène et la sécuri-

té, nous maintenons les procédures dans 

tous nos hôtels et nous nous soumettons 

régulièrement à l’audit et la certifica-

tion de SGS, leader mondial en matière 

d’inspection, de vérification, de tests et 

de certification.  

En résumé, nous faisons tout notre pos-

sible pour que vous puissiez profiter 

des destinations hospitalières et tran-

quilles du Portugal et de nos hôtels 

primés et reconnus. Nous attendons im-

patiemment de vous accueillir pour un 

nouveau séjour agréable. 

see you soon !!

/ 02

 

António Trindade
CEO

PortoBay Hotels & Resorts 



PORTOBAY FALÉSIA
algarve
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jessicajessica

ellenellen

davantage 
de commodité

une équipe 
à votre écoute . ..

Raquel, Mara, Ellen, Andreia and Jessica  . .. 

nous vous présentons notre équipe des 

réservations directes, disponible tous les 

jours pour vous aider à effectuer votre ré-

servation avec le Prestige Package.  Nous 

sommes là pour répondre à vos questions 

de 9h00 à 18h00. Dans quelle langue ? 

Ce ne sera pas un problème . .. nous vous 

répondons en anglais, allemand, français, 

portugais, espagnol . .. aussi bien par 

e-mail à reservations@portobay.pt, que 

par téléphone !!

ligne téléphonique
gratuite !!

Nous avons créé une ligne téléphonique 

gratuite* et exclusive pour les réser-

vations Prestige Package. Nous sommes 

disponibles tous les jours de la se-

maine, de 9h00 à 18h00. Contactez-nous 

au 00 800 50 25 25 25* !!

* les appels sont gratuits depuis le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Norvège, 
le Danemark, le Luxembourg, la Suisse, la Belgique, 
la Pologne, et de la Suède.  La ligne téléphonique 
normale (+351 291 708 760) reste disponible pour 
tous les autres contacts.

NOUVELLES
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maramara

andreiaandreia

raquelraquel

plus de flexibilité

crédit en repas 
et en boissons. ..

Cette année, vous pouvez choisir de pro-

fiter des repas inclus dans le Prestige 

Package ou, si vous préférez, de rece-

voir un crédit que vous pourrez utili-

ser à votre rythme dans n’importe quel 

restaurant ou bar PortoBay. Déjeu-

ner au bord de la piscine, en-cas dans 

l’après-midi, cocktail dans un bar ou dî-

ner dans un restaurant de votre choix.

 

. .. dans n’importe 
quel hôtel de votre
    destination !!
Profitez-en pour découvrir nos offres gas-

tronomiques distinctives à Madère !! Vous 

pouvez utiliser ce crédit dans n’importe 

quel hôtel du groupe PortoBay à destina-

tion. Il suffit de signer l’addition !!

CONDITIONS : la valeur de crédit indiquée dans le 
package est par adulte et par semaine . le crédit 
pour enfants correspondra à 50 % de la valeur du 
crédit de l’adulte . le crédit sera placé sur votre 
compte extras et déduit au moment du départ . 
valable pour utilisation exclusive pendant votre 
séjour et utilisable uniquement dans les restau-
rants et bars des hôtels portobay . ne peut pas 
être utilisé comme une réduction sur le tarif de 
la chambre, dîners spéciaux ou dans le spa et n’est 
pas valable pour les pourboires . les valeurs non 
utilisées ne sont pas remboursables et ne peuvent 
être converties en espèces . le choix du crédit ou 
des repas doit être fait avant la date d’arrivée et 
ne peut être modifié après l’arrivée à l’hôtel.

merchandising 
portobay 

Pour chaque semaine de séjour, dans nos 

hôtels de 4 étoiles, nous vous offrons 

un crédit de 25 € (par chambre) à uti-

liser dans le merchandising PortoBay. 

Serviettes de plage, polos, t-shirts, cas-

quettes . .. faites-vous votre choix !!
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 CHOISISSEZ-
-VOTRE-PROCHAINE-
-DESTINATION 

    see you soon . .. see you soon . .. 

Venez découvrir ou visiter à nouveau les destinations  PortoBay au Portugal !! 
Choisissez le Prestige Package, nous nous occupons de tout :
Hébergement + transferts + repas + expériences à la destination . ..

POÇA DAS LESMAS // SEIXAL
île de madère
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lisbonnelisbonne

algarvealgarve

île de madèreîle de madère
portoportoPORTOBAY FALÉSIA (4 )

LES SUITES AT THE CLIFF BAY (5 )

PORTO SANTA MARIA (4 )
PORTOBAY SERRA GOLF (4 )

THE CLIFF BAY (5 )
PORTOBAY MARQUÊS (4 )

PORTOBAY LIBERDADE (5 )

PORTOBAY FLORES (5 )

VILA PORTO MARE (4 )

PORTOBAY TEATRO (4 )
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 CONDITIONS-
-GÉNÉRALES

PRAÇA DO COMÉRCIO
lisbonne
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annulation gratuite

jusqu’au jour d’arrivée . ..

Nous avons ajusté notre politique d’an-

nulation pour vous offrir la plus grande 

flexibilité possible. Toutes les nouvelles 

réservations Prestige Package pour les 

dates futures peuvent être annulées 

sans frais jusqu’au jour d’arrivée . ..

conditions de paiement

réservez maintenant
payez pendant 
votre séjour !!

Vous n’avez besoin de réaliser aucun dé-

pôt au moment de la réservation. Effec-

tuez maintenant la réservation et payez 

pendant le séjour . ..

  ils se sont occupés de tout . .. 
        je n’ai eu qu’à 
             réserver l’avion !!  

+ 351 291 708 760 ou 800 50 25 25 25
reservations@portobay.pt

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



+ 351 291 708 760 ou 800 50 25 25 25
reservations@portobay.pt
indiquez votre nom complet et le n° de la carte Prestige Club

special early booking

12% de remise . ..

Les réservations effectuées jusqu’au 

15 décembre 2021 ont 12% * de remise 

« special early booking » sur le Pres-

tige Package 2022. Profitez-en et ré-

servez dès à présent !!

early booking

10% sur les 
réservations anticipées

Cette année, vous pouvez décider plus 

près de vos dates de vacances et conti-

nuer à bénéficier de la réduction « early 

booking ». Toute les réservations effec-

tuées à partir du 16  décembre 2021, 30 

jours avant la date d’arrivée, bénéficient 

de 10% * de remise « early booking » sur 

le Prestige Package 2022 !!

amis et famille

amenez un ami
et gagnez 20% . ..

Amenez un ami avec vous pour une pre-

mière visite au groupe PortoBay et rece-

vez 20% * de remise sur votre réservation. 

Les amis et famille recommandés par vous 

peuvent réserver le Prestige Package.

* remises non cumulables



PORTOBAY TEATRO
porto

PRESTIGE GOLD 
avantages supplémentaires 

crédit repas

plus de flexibilité !!

Cette année, les membres Prestige Gold 

recevront un avantage supplémentaire : 

un crédit ** à utiliser dans l’un des res-

taurants PortoBay. Si vous logez dans 

l’un de nos hôtels 5 étoiles, vous recevez 

un crédit de 30 €, si vous logez dans un 

hôtel 4 étoiles votre crédit sera de 20 €.

madère : avista (déjeuner), the blue la-

goon (déjeuner), the rose garden (dîner), il 

basilico (déjeuner), alfama (déjeuner et dîner), 

med (dîner), atlântida (dîner), promenade 

(déjeuner), arsenal (dîner), avó micas (dîner)

algarve : madeira (dîner) 

ou falésia (déjeuner)

** valable pour séjours d’au moins 7 nuits . par sé-
jour . par personne . uniquement pour de la nour-
riture, pas pour les boissons . à utiliser pendant 
votre séjour avec le prestige package

profitez 
d’une remise de 5%

Au cas où vous effectueriez votre ré-

servation après le période de « early 

booking », vous bénéficierez d’une ré-

duction de 5% * sur le Prestige Package 

comme membre du plus haut niveau du 

Prestige Club . .. profitez-en !!

* remises non cumulables
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    séjournezséjournez plus longtemps  plus longtemps  . ..  . .. 
       vous n’aurez qu’à y gagner !!       vous n’aurez qu’à y gagner !!    

SÉJOURS-
-PROLONGÉS

THE CLIFF BAY
île de madère



madère et algarve
14 nuits ou plus . ..

jusqu’à 10 % 
de remise supplémentaire

De plus semaines vous restez, plus vous 

en profitez, plus vous économisez !! Si 

vous optez pour 14 nuits, vous aurez 

droit à une réduction de 5% sur le prix 

du Package. Si vous réservez 21 nuits, 

vous aurez droit à une réduction de 10% 

sur le Package. Les offres sur les sé-

jours prolongés sont cumulables avec la 

campagne d’early booking . ..

50% sur le service 
de blanchisserie

Le poids de votre valise n’est plus un 

problème !! Pour plus de confort et de 

commodité, nous vous offrons une remise 

de 50% sur le service de blanchisserie 

de l’hôtel.

chèque-cadeau de 80 €

Combinez les destinations et les hôtels !! 

Si vous réservez pour deux semaines dans 

n’importe quel hôtel PortoBay en 2022, 

nous vous offrons un chèque-cadeau 

d’une valeur de 80 €, par adulte, valable 

sur une troisième semaine, également 

en 2022. Vous pouvez séjourner les trois 

semaines ou plus encore dans le même 

hôtel, ou bien choisir des hôtels diffé-

rents. Offre valable lorsque la réserva-

tion est effectuée en même temps.

+ 351 291 708 760 ou 800 50 25 25 25
reservations@portobay.pt

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



LEVADA DO RISCO
île de madère
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  ÎLE-DE-
-MADÈRE

plus d’information sur la destination
dans notre blog  www.inportobay.com

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 . ..

Europe’s Leading
 Island Destination 2020



climat agréable

Vous pouvez profiter de l’île toute l’année 

grâce à son climat agréable !! En été, les 

températures tournent autour de 22°C et, 

en hiver, elles descendent à 16°C. En mer, 

la température oscille entre 25°C et 15°C. 

destination sûre 
et accueillante

L’île de Madère est reconnue comme 

étant une destination sûre pour voyager. 

Cette sécurité et cette tranquillité se 

ressentent également dans l’hospitalité 

exemplaire dont ses habitants font preuve. 

une nature à couper 
le souffle

La nature époustouflante est son bien le 

plus précieux. La mer, les montagnes, les 

forêts luxuriantes . .. À retenir, en par-

ticulier, la forêt laurifère (Laurissilva) 

préhistorique, classée patrimoine natu-

rel par l’UNESCO.

proximité

À l’aéroport de Madère, les vols arrivent 

d’environ 40 destinations, y compris les 

principales villes européennes. Recher-

chez des vols sur www.skyscanner.com, il 

y a environ 230 connexions par semaine !!

   une destination    une destination 
multifacette !!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 . ..



M A D È R E

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

#THECLIFFBAY #MADÈRE
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à partir de

709€
par personne / séjour

* PRIX ESTIMÉ POUR UN SÉJOUR DE :
7 nuits en décembre (1-22) avec réduction « special early booking »



Situé sur un promontoire, ce 

cinq étoiles offre des vues à 

couper le souffle sur la baie 

de Funchal et sur l’océan. 

Raffinement avec accès à la 

mer, tranquillité, bien-être, 

gastronomie primée, spa et . .. 

beaucoup d’élégance !!
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le The Cliff Bay 
a un nouveau look

Des vues encore plus époustouflantes et 

davantage de luminosité, avec le confort 

et la sympathie habituels . .. l’hôtel 

The Cliff Bay a été rénové en 2021, avec 

une intervention profonde au niveau des 

chambres, de la réception, du hall d’en-

trée et du restaurant II Gallo d’Oro, ti-

tulaire de deux étoiles Michelin.

des vues imprenables

Les nouveautés commencent dès l’entrée 

de l’hôtel . .. avec le nouveau décor de 

son hall et de la réception. Toutes les 

chambres et le hall d’entrée bénéfi-

cient désormais d’une vue plus dégagée 

car tous les cadres de fenêtres ont été 

remplacés. Outre le fait d’offrir une vue 

plus ample, cela assure une meilleure 

performance énergétique.
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 . .. le confort . .. le confort
   et la sympathie   et la sympathie
   habituels !!    habituels !! 



nouvelles suites

L’incroyable suite présidentielle a été en-

tièrement renouvelée, ainsi que les suites 

atlantiques, dont le décor a été revisité 

afin de sublimer encore plus la vue.

nouvel Il Gallo d’Oro

Le restaurant deux étoiles Michelin a 

fait l’objet d’une profonde rénovation. 

La salle a été entièrement renouvelée et 

bénéficie maintenant d’une touche plus 

contemporaine qui favorise la luminosi-

té. La grande nouveauté est la « table 

du chef » située au centre de la salle, où 

l’équipe du chef Benoît Sinthon cuisine 

devant les clients. 
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surface minimale de 30 m2,

produits d’accueil rituals ou bvlgari,

room service 24h . ..

IL GALLO D’ORO > gourmet 

avec une cave spécialisée, deux étoiles Michelin

THE ROSE GARDEN > international

THE BLUE LAGOON > au bord de la mer

   202 
chambres & suites restaurants 

  raffinement 
     avec accès a la mer . ..  

#THECLIFFBAY #MADÈRE
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LE CLIFF BAR & bistro

THE CACTUS BAR

accès direct à la mer,

3 piscines (1 intérieure/extérieure, 1 d’eau de mer 

et 1 pour enfants avec eau douce),

spa avec 8 salles de soins, 3 jacuzzis, sauna,

hammam, gymnase, court de tennis . ..

ACCÈS À LA MER > 0 m

FUNCHAL CENTRE > 2 km

AÉROPORT DE MADÈRE > 17 km

bars

wi-fi gratuit dans tout l’hôtel, musique live,

espace enfants, lounges et belvédères, bibliothèque,

boutique, 3 salles de réunions (max. 60 pax),

parking gratuit . ..

&

bien-être . ..

       accès à certaines 
services de l’hôtel 
    les suites at the cliff bay

estrada monumental 147, funchal-madère . + 351 291 707 700 . cliffbay@portobay.pt . www.portobay.com



réservez maintenant !!réservez maintenant !!
   payez pendant    payez pendant 
        le séjour . ..        le séjour . ..

THE CLIFF BAY île de madère

votre package comprend . ..

> hébergement avec petit-déjeuner

> transferts de et vers l’aéroport

> 1 bon* SPA

> 1 cadeau de départ

et . ..
> 1 dîner* au restaurant Il Gallo d’Oro

(deux étoiles Michelin)

> 1 dîner* au restaurant The Rose Garden

> 1 déjeuner* au restaurant Avista

> 1 thé de l’après-midi 

ou . ..
> crédit de 250 € pour utiliser dans les restaurants

et bars du groupe PortoBay à Madère, 

pendante votre Prestige Package séjour 

(voir conditions sur la page 5)

* PAR SEMAINE / PAR PERSONNE : 
1 dîner au Il  Gallo d’Oro (menu de 4 plats . fermé le di-
manche et lundi) + 1 dîner au The Rose Garden (menu du jour) 
et 1 déjeuner au Avista (menu de 3 plats) . les dîners / dé-
jeuner incluent ½ bouteille de vin sélection PortoBay . 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 (ENFANTS : les boissons comprises 
sur les vouchers de dîner / déjeuner seront de l’eau ou des 
boissons non alcoolisées et le voucher SPA (12,5 €) est va-
lable uniquement pour acheter des produits ESPA)

CONDITIONS GÉNÉRALES 

consulter sur les pages 8 à 13

+ 351 291 708 760 ou 800 50 25 25 25
reservations@portobay.pt

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



termes et conditions : valable pour des forfaits de 7, 14 ou 21 nuits, du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2023 . 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 combi-
nables 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.

THE CLIFF BAY package 2022

7 NUITS

vue mer
prix par personne / séjour

vue funchal standard
occupation double occupation double

 924 €   854 €

1015 €   945 €

1092 €   1022 €

1127 €   1057 €

1169 €   1099 €

1162 €  1092 €

1176 €  1106 €

1169 €  1099 €

1204 €  1134 €

1148 €  1078 €

1029 €     959 €

 875 € (1-22 déc)    805 € (1-22 déc)

1519 € (23 déc-4 jan) 1449 € (23 déc-4 jan)

top floor
prix par personne / séjour

vue funchal standard
occupation double occupation double

1106 €   1036 €

1197 €   1127 €

1274 €  1204 €

1309 €  1239 €

1351 €  1281 €

1344 €   1274 €

1358 €   1288 €

1351 €   1281 €

1386 €   1316 €

1330 €   1260 €

1211 €   1141 €

1057 € (1-22 déc)    987 € (1-22 déc)

1701 € (23 déc-4 jan) 1631 € (23 déc-4 jan)

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

réductions
par personne / séjour de 7 nuits

 84 € (à appliquer sur le prix standard vue mer)

 70 € (à appliquer sur le prix standard vue mer)

vue jardin

vue mer 
partielle

3ème adulte

enfant

occupation
simple

suppléments
par personne / séjour de 7 nuits

 574 €

 434 € 

 574 € (5 jan-28 avr . 16 mai-22 déc)

  les autres dates : le prix est égal au prix 
 total d’une chambre pour deux personnes

24 déc

31 déc

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

 190 € (the rose garden ou lower lobby)

 205 € (the rose garden ou lower lobby) 

si vous 
souhaitez réserver . ..

               une catégorie de chambre différente
(junior suite, executive suite ou . ..),
         un pack repas ou un service supplémentaire,
   contactez notre centrale de réservations

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



THE CLIFF BAY package 2022

14 NUITS

vue mer
prix par personne / séjour

vue funchal standard
occupation double occupation double

1756 €  1623 €

1929 €  1796 €

2075 €  1942 €

2141 €  2008 €

2221 €  2088 €

2208 €  2075 €

2234 €  2101 €

2221 €  2088 €

2288 €  2155 €

2181 €  2048 €

1955 €  1822 €

1663 € (1-22 déc) 1530 € (1-22 déc)

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

top floor
prix par personne / séjour

vue funchal standard
occupation double occupation double

2101 €   1968 €

2274 €  2141 €

2421 €  2288 €

2487 €  2354 €

2567 €  2434 €

2554 €  2421 €

2580 €  2447 €

2567 €  2434 €

2633 €  2500 €

2527 €  2394 €

2301 €  2168 €

2008 € (1-22 déc) 1875 € (1-22 déc)

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

-5%
réduction 

déjà appliquée

termes et conditions : valable pour des forfaits de 7, 14 ou 21 nuits, du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2023 . 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 combi-
nables 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.

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

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

24 déc

31 déc

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

 190 € (the rose garden ou lower lobby)

 205 € (the rose garden ou lower lobby) 

réductions
par personne / séjour de 14 nuits

 160 € (à appliquer sur le prix standard vue mer)

 133 € (à appliquer sur le prix standard vue mer)

vue jardin

vue mer 
partielle

3ème adulte

enfant

occupation
simple

suppléments
par personne / séjour de 14 nuits

1091 €

 825 € 

1091 € (5 jan-28 avr . 16 mai-22 déc)

les autres dates : le prix est égal au prix 
total d’une chambre pour deux personnes

si vous 
souhaitez réserver . ..

               une catégorie de chambre différente
(junior suite, executive suite ou . ..),
         un pack repas ou un service supplémentaire,
   contactez notre centrale de réservations



THE CLIFF BAY package 2022

21 NUITS

vue mer
prix par personne / séjour 

vue funchal standard
occupation double occupation double

2495 €  2306 €

2741 €  2552 €

2948 €   2759 €

3043 €  2854 €

3156 €  2967 €

3137 €  2948 €

3175 €  2986 €

3156 €  2967 €

3251 €  3062 €

3100 €  2911 €

2778 €  2589 €

2363 € (1-22 déc) 2174 € (1-22 déc)

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

top floor
prix par personne / séjour 

vue funchal standard
occupation double occupation double

2986 €   2797 €

3232 €  3043 €

3440 €  3251 €

3534 €  3345 €

3648 €  3459 €

3629 €   3440 €

3667 €  3478 €

3648 €  3459 €

3742 €  3553 €

3591 €  3402 €

3270 €  3081 €

2854 € (1-22 déc) 2665 € (1-22 déc)

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

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

réductions
par personne / séjour de 21 nuits

 227 € (à appliquer sur le prix standard vue mer)

 189 € (à appliquer sur le prix standard vue mer)

vue jardin

vue mer 
partielle

3ème adulte

enfant

occupation
simple

suppléments
par personne / séjour de 21 nuits

1550 €

1172 € 

1550 € (5 jan-28 avr . 16 mai-22 déc)

les autres dates : le prix est égal au prix 
total d’une chambre pour deux personnes

-10%
réduction 

déjà appliquée

24 déc

31 déc

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

 190 € (the rose garden ou lower lobby)

 205 € (the rose garden ou lower lobby) 

termes et conditions : valable pour des forfaits de 7, 14 ou 21 nuits, du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2023 . 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 combi-
nables 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.

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

si vous 
souhaitez réserver . ..

               une catégorie de chambre différente
(junior suite, executive suite ou . ..),
         un pack repas ou un service supplémentaire,
   contactez notre centrale de réservations
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                  the feeling the feeling 
of infinity . ..of infinity . ..    

#LESSUITES #MADÈRE

M A D È R E

* PRIX ESTIMÉ POUR UN SÉJOUR DE :
7 nuits en février avec réduction « special early booking »

à partir de

1516€
par personne / séjour
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Hôtel exclusif sur l’île de 

Madère avec un emplacement 

magnifique. Les deux maisons 

centenaires et le complexe de 

23 suites de luxe sont situés 

au sommet d’un promontoire 

unique surplombant les jardins 

et la mer. Expérimentez « the 

feeling of infinity » . ..
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surface minimum de 49 m2,

produits d’accueil bvlgari, room service 24h . ..

   23 
suites de luxe

         un concept
  si exclusif !!  

#LESSUITES #MADÈRE
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piscine extérieure « infinity »,

solarium, jacuzzi, lounges, salle de sport,

salle de pilâtes, jardins classés . ..

bien-être . ..

3 restaurants, 2 bars, ponton d‘accès à la mer,

3 piscines, spa avec 8 salles de soin, 3 jacuzzis,

sauna, hammam, salle de sport, court de tennis . .. (voir p. 16)

restaurant 
       & barAVISTA

restaurant, lounge & terrace bar

INFINITY POOL BAR

accès au the cliff bay

ACCÈS À LA MER > 0 m

FUNCHAL CENTRE > 2 km

AÉROPORT DE MADÈRE > 17 km

wi-fi gratuit dans tout l‘hôtel,

salle de cinéma & de réunions,

lounges et belvédères, bibliothèque,

salle de jeux, parking gratuit . ..

&

estrada monumental 145, funchal-madère . + 351 291 707 770 . lessuites@portobay.pt . www.portobay.com



réservez maintenant !!réservez maintenant !!
   payez pendant    payez pendant 
        le séjour . ..        le séjour . ..

LES SUITES AT THE CLIFF BAY 
île de madère

votre package comprend . ..

> hébergement avec petit-déjeuner

> transferts de et vers l’aéroport

> 1 bon* pour le SPA at The Cliff Bay

> 1 cadeau de départ

et . ..
> 1 dîner* au restaurant Il Gallo d’Oro 

(deux étoiles Michelin)

> 2 repas* au restaurant Avista

> 1 thé de l’après-midi 

ou . ..
> crédit de 250 € pour utiliser dans les restaurants

et bars du groupe PortoBay à Madère, 

pendante votre Prestige Package séjour 

(voir conditions sur la page 5)

* PAR SEMAINE / PAR PERSONNE : 
1 dîner au Il Gallo d’Oro (menu de 4 plats . fermé le dimanche 
et lundi) + 2 repas au Avista (menu de 3 plats) . les repas/ 
dîner incluent ½ bouteille de vin sélection PortoBay . 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 (ENFANTS : les boissons comprises 
sur les vouchers de dîner / repas seront de l’eau ou des bois-
sons non alcoolisées et le voucher SPA (12,5 €) est valable 
uniquement pour acheter des produits ESPA)

CONDITIONS GÉNÉRALES 

consulter sur les pages 8 à 13

+ 351 291 708 760 ou 800 50 25 25 25
reservations@portobay.pt

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



-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 / suite duplex
occupation double 

1736 €

1722 €

1785 € 

1792 € 

1883 € 

1869 €

1869 €

1911 €

1883 €

1869 €

1722 €

1722 € (1-22 déc)

2317 € (23 déc-4 jan)

14 nuits
prix par personne / séjour

suite / suite duplex
occupation double 

3298 € 

3272 €

3392 €

3405 €

3578 €

3551 €

3551 € 

3631 €

3578 €

3551 €

3272 €

3272 € (1-22 déc)

sur demande (23 déc-4 jan) 

21 nuits
prix par personne / séjour

suite / suite duplex
occupation double 

4687 € 

4649 €

4820 €

4838 €

5084 €

5046 €

5046 € 

5160 €

5084 €

5046 €

4649 €

4649 € (1-22 déc)

sur demande (23 déc-4 jan) 

LES SUITES AT THE CLIFF BAY package 2022

24 déc

31 déc

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

 220 € (avista restaurant)  

 270 € (avista restaurant) 

3ème adulte

enfant

suppléments
par personne / séjour de 7 nuits

 714 €

 427 €

par personne / séjour de 14 nuits

1357 €

 811 €

par personne / séjour de 21 nuits

1928 €

1153 €

occupation
simple

réductions (à appliquer sur le prix total en occupation double . possible seulement dans les suites)
par personne / séjour de 7 nuits

  364 €

par personne / séjour de 14 nuits

 692 €

par personne / séjour de 21 nuits

 983 €

termes et conditions : valable pour des forfaits de 7, 14 ou 21 nuits, du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2023 . 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.

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

si vous 
souhaitez réserver . ..

               une catégorie de chambre différente
ou un service supplémentaire,
       contactez notre centrale de réservations
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M A D È R E

* PRIX ESTIMÉ POUR UN SÉJOUR AU EDEN MAR DE : 
7 nuits en décembre (1-22) avec remise « spécial early booking »

à partir de

499€
par personne / séjour
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#EDENMAR #PORTOMARE #THERESIDENCE #MADÈRE

  uneune fusion parfaite  fusion parfaite 
      des espaces !!      des espaces !!  

Concept innovateur dans les 

moindres détails et une grande 

variété de choix, le resort 

ideal pour les familles. Situé 

à proximité de la promenade 

maritime, le resort Vila Porto 

Mare offre des facilités com-

munes aux trois unités - Eden 

Mar, Porto Mare et The Resi-

dence. Réceptions individuali-

sées et chambres à styles dif-

férents auxquelles s’ajoutent 

cinq piscines, SPA, 13 000 m2 de 

jardins exotiques, bars & res-

taurants thématiques.



/ 34

EDEN MAR > 146 chambres et suites

PORTO MARE > 198 chambres et suites

THE RESIDENCE > 99 studios et appartements

   443 
chambres & suites
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restaurants 

  le resort ideal 
     pour les familles . ..  

5 piscines (1 de 800 m2),

spa avec 7 salles de soins, 2 jacuzzis, gymnase,

court de tennis, ping-pong, terrain de squash,

mini golf, practice net, pétanque . ..

bars

wi-fi gratuit dans tout l‘hôtel,

musique live, espace enfants et parc de jeux, 

jardins exotiques avec plus de 500 espèces de plantes,

lounges et belvédères, bibliothèque, 

4 salles de réunions (max. 120 pax), parking gratuit . ..

&

bien-être . ..

IL BASILICO > italien

MED > méditerranéen

 avec cave spécialisée “Alma di Vino“

ALFAMA > portugais 

ATLÂNTIDA > international

VARANDA > repas légers

PORTOFINO

OCEANO

LIDO

ACCÈS À LA MER > 100 m

FUNCHAL CENTRE > 2.5 km

AÉROPORT DE MADÈRE > 19 km

#EDENMAR #PORTOMARE #THERESIDENCE #MADEIRA

rua simplício dos passos gouveia 21, funchal-madère . + 351 291 703 700 . vilaportomare@portobay.pt . www.portobay.com



réservez maintenant !!
   payez pendant 
        le séjour . ..

EDEN MAR île de madère

votre package comprend . ..

> hébergement avec petit-déjeuner

> transferts de et vers l’aéroport

> 1 bon* SPA

> credit** pour merchandising PortoBay

et . ..
> 1 dîner* au restaurant Atlântida

> 1 repas* dans un des autres restaurants du resort

> 1 bon* pour les bars du resort

ou . ..
> crédit de 75 € pour utiliser dans les restaurants

et bars du groupe PortoBay à Madère, 

pendante votre Prestige Package séjour 

(voir conditions sur la page 5)

* 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 ou dîners spé-
ciaux) + 1 bon de 10 € à utiliser dans l’un des bars du resort 
+ 1 bon de 25 € valable sur un soin spa (ENFANTS : les bois-
sons comprises sur les bons repas/dîner seront de l’eau ou 
boissons non alcoolisées, le bon bar sera de 5 € et le bon SPA 
de 12,5 € n’est valable que pour acheter des produits ESPA)

** PAR SEMAINE / PAR CHAMBRE : 
crédit de 25 € à utiliser dans le merchandising PortoBay

CONDITIONS GÉNÉRALES 

consulter sur les pages 8 à 13

+ 351 291 708 760 ou 800 50 25 25 25
reservations@portobay.pt

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



EDEN MAR package 2022

-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

junior suite studio
occupation double occupation double

 651 €    574 €

 672 €    595 €

 707 €   630 € 

 707 €   630 €

 693 €   616 €

 672 €    595 €

 700 €    623 €

 693 €    616 €

 721 €    644 €

 686 €    609 €

 686 €    609 €

 644 € (1-22 déc)  567 € (1-22 déc)

  896 € (23 déc-4 jan)   819 €  (23 déc-4 jan)

14 nuits
prix par personne / séjour

junior suite studio
occupation double occupation double

1237 €   1091 €

1277 €   1131 €

1343 €  1197 €

1343 €  1197 €

1317 €  1170 €

1277 €   1131 €

1330 €   1184 €

1317 €   1170 €

1370 €   1224 €

1303 €   1157 €

1303 €   1157 €

1224 € (1-22 déc) 1077 € (1-22 déc)

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

21 nuits
prix par personne / séjour

junior suite studio
occupation double occupation double

1758 €   1550 €

1814 €   1607 €

1909 €  1701 €

1909 €  1701 €

1871 €  1663 €

1814 €   1607 €

1890 €   1682 €

1871 €   1663 €

1947 €   1739 €

1852 €   1644 €

1852 €   1644 €

1739 € (1-22 déc) 1531 € (1-22 déc)

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

3ème adulte

enfant

occupation
simple

suppléments
par personne / séjour de 7 nuits

 406 €

 280 € 

 315 €  

par personne / séjour de 14 nuits

 771 €

 532 € 

 599 €  

par personne / séjour de 21 nuits

1096 €

 756 € 

 851 €  

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

termes et conditions : valable pour des forfaits de 7, 14 ou 21 nuits, du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2023 . 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.

24 déc

31 déc

noël & fin d’année
prix par personne / dîner spéciaux 

 95 € 

 140 € 

si vous 
souhaitez réserver . ..

               une catégorie de chambre différente,
un pack repas ou un service supplémentaire,
       contactez notre centrale de réservations



réservez maintenant !!
   payez pendant 
        le séjour . ..

PORTO MARE île de madère

votre package comprend . ..

> hébergement avec petit-déjeuner

> transferts de et vers l’aéroport

> 1 bon* SPA

> credit** pour merchandising PortoBay

et . ..
> 1 dîner* au restaurant Atlântida

> 1 repas* dans un des autres restaurants du resort

> 1 bon* pour les bars du resort

ou . ..
> crédit de 75 € pour utiliser dans les restaurants

et bars du groupe PortoBay à Madère, 

pendante votre Prestige Package séjour 

(voir conditions sur la page 5)

* 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 ou dîners spé-
ciaux) + 1 bon de 10 € à utiliser dans l’un des bars du resort 
+ 1 bon de 25 € valable sur un soin spa (ENFANTS : les bois-
sons comprises sur les bons repas/dîner seront de l’eau ou 
boissons non alcoolisées, le bon bar sera de 5 € et le bon SPA 
de 12,5 € n’est valable que pour acheter des produits ESPA)

** PAR SEMAINE / PAR CHAMBRE : 
crédit de 25 € à utiliser dans le merchandising PortoBay

CONDITIONS GÉNÉRALES 

consulter sur les pages 8 à 13

+ 351 291 708 760 ou 800 50 25 25 25
reservations@portobay.pt

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



PORTO MARE package 2022

-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

junior suite vue mer
occupation double occupation double

 819 €   623 €

 812 €   616 €

 917 €   721 € 

 924 €   728 €

 882 €   686 €

 882 €   686 €

 910 €   714 €

 917 €   721 €

 917 €   721 €

 882 €   686 €

 819 €   623 €

 819 € (1-22 déc)  623 € (1-22 déc)

1120 € (23 déc-4 jan)  924 € (23 déc-4 jan)

14 nuits
prix par personne / séjour

junior suite vue mer
occupation double occupation double

1556 €   1184 €

1543 €   1170 €

1742 €  1370 €

1756 €  1383 €

1676 €  1303 €

1676 €   1303 €

1729 €   1357 €

1742 €   1370 €

1742 €   1370 €

1676 €   1303 €

1556 €   1184 €

1556 € (1-22 déc) 1184 € (1-22 déc)

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

21 nuits
prix par personne / séjour

junior suite vue mer
occupation double occupation double

2211 €   1682 €

2192 €   1663 €

2476 €  1947 €

2495 €  1966 €

2381 €  1852 €

2381 €   1852 €

2457 €   1928 €

2476 €   1947 €

2476 €   1947 €

2381 €   1852 €

2211 €   1682 €

2211 € (1-22 déc) 1682 € (1-22 déc)

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

3ème adulte

enfant

occupation
simple

suppléments
par personne / séjour de 7 nuits

 406 €

 280 € 

 315 €  

par personne / séjour de 14 nuits

 771 €

 532 € 

 599 €  

par personne / séjour de 21 nuits

1096 €

 756 € 

 851 €  

24 déc

31 déc

noël & fin d’année
prix par personne / dîner spéciaux 

 95 € 

 140 € 

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

termes et conditions : valable pour des forfaits de 7, 14 ou 21 nuits, du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2023 . 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.

si vous 
souhaitez réserver . ..

                 une catégorie de chambre différente,
un pack repas ou un service supplémentaire,
       contactez notre centrale de réservations



réservez maintenant !!
   payez pendant 
        le séjour . ..

THE RESIDENCE île de madère

votre package comprend . ..

> hébergement avec petit-déjeuner

> transferts de et vers l’aéroport

> 1 bon* SPA

> credit** pour merchandising PortoBay

et . ..
> 1 dîner* au restaurant Atlântida

> 1 repas* dans un des autres restaurants du resort

> 1 bon* pour les bars du resort

ou . ..
> crédit de 75 € pour utiliser dans les restaurants

et bars du groupe PortoBay à Madère, 

pendante votre Prestige Package séjour 

(voir conditions sur la page 5)

* 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 ou dîners spé-
ciaux) + 1 bon de 10 € à utiliser dans l’un des bars du resort 
+ 1 bon de 25 € valable sur un soin spa (ENFANTS : les bois-
sons comprises sur les bons repas/dîner seront de l’eau ou 
boissons non alcoolisées, le bon bar sera de 5 € et le bon SPA 
de 12,5 € n’est valable que pour acheter des produits ESPA)

** PAR SEMAINE / PAR CHAMBRE : 
crédit de 25 € à utiliser dans le merchandising PortoBay

CONDITIONS GÉNÉRALES 

consulter sur les pages 8 à 13

+ 351 291 708 760 ou 800 50 25 25 25
reservations@portobay.pt

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



THE RESIDENCE package 2022

-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

T1   studio
occupation double occupation double

 819 €   567 €

 917 €   665 €

 917 €  665 € 

 924 €  672 €

 882 €  630 €

 882 €   630 €

 910 €   658 €

 917 €   665 €

 917 €   665 €

 882 €   630 €

 882 €   630 €

 819 € (1-22 déc)  567 € (1-22 déc)

1113 € (23 déc-4 jan)  861 € (23 déc-4 jan)

14 nuits
prix par personne / séjour

T1   studio
occupation double occupation double

1556 €   1077 €

1742 €   1264 €

1742 €  1264 €

1756 €  1277 €

1676 €  1197 €

1676 €   1197 €

1729 €   1250 €

1742 €   1264 €

1742 €   1264 €

1676 €   1197 €

1676 €   1197 €

1556 € (1-22 déc) 1077 € (1-22 déc)

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

21 nuits
prix par personne / séjour

T1   studio
occupation double occupation double

2211 €   1531 €

2476 €   1796 €

2476 €  1796 €

2495 €  1814 €

2381 €  1701 €

2381 €   1701 €

2457 €   1777 €

2476 €   1796 €

2476 €   1796 €

2381 €   1701 €

2381 €   1701 €

2211 € (1-22 déc) 1531 € (1-22 déc)

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

3ème adulte

enfant

occupation
simple

suppléments
par personne / séjour de 7 nuits

 406 €

 280 € 

 315 €  

par personne / séjour de 14 nuits

 771 €

 532 € 

 599 €  

par personne / séjour de 21 nuits

1096 €

 756 € 

 851 €  

24 déc

31 déc

noël & fin d’année
prix par personne / dîner spéciaux 

 95 € 

 140 € 

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

termes et conditions : valable pour des forfaits de 7, 14 ou 21 nuits, du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2023 . 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.

si vous 
souhaitez réserver . ..

             une catégorie de chambre différente,
un pack repas ou un service supplémentaire,
       contactez notre centrale de réservations
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M A D È R E

à partir de

592€
par personne / séjour
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#PORTOSANTAMARIA #MADÈRE

  quel quel endroit . ..endroit . ..
       marveilleux       marveilleux  

Dans la vieille ville de Fun-

chal, en plein cœur de la ville, 

vous trouverez une ambiance 

de resort urbain . .. une forte 

liaison avec la mer, des vues 

directes sur le port des ba-

teaux de croisières, des zones 

environnantes pittoresques, 

des saveurs uniques . ..

* PRIX ESTIMÉ POUR UN SÉJOUR DE :
7 nuits en décembre (1-22) avec remise « spécial early booking »
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ARSENAL > international 

CAPTAIN’S BAR

PROMENADE > repas légers 2 piscines (intérieure et extérieure),

spa avec 2 salles de soins, 

3 jacuzzis, gymnase . ..

bien-être . ..
restaurant 
       & bars

        en plein 
 coeur de la ville !!  

#PORTOSANTAMARIA #MADÈRE
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     146 
chambres & suites

surface minimale de 24 m2,

produits d’accueil rituals, room service au petit-déjeuner . ..

ACCÈS À LA MER > 50 m

FUNCHAL CENTRE > 500 m

AÉROPORT DE MADÈRE > 15 km

adultes uniquement

wi-fi gratuit dans tout l‘hôtel,

musique live, harbour terrace (vues à 360°), 

bibliothèque, boutique, salle de réunions (max. 60 pax), 

parking gratuit . ..

&

av. do mar e das comunidades madeirenses 50, funchal-madère . + 351 291 206 700 . portosantamaria@portobay.pt . www.portobay.com



réservez maintenant !!
   payez pendant 
        le séjour . ..

PORTO SANTA MARIA 
île de madère

votre package comprend . ..

> hébergement avec petit-déjeuner

> transferts de et vers l’aéroport

> 1 bon* SPA

> credit** pour merchandising PortoBay

et . ..
> 2 dîners* au restaurant Arsenal

> 1 bon* pour un de les bars de l’hôtel 

ou . ..
> crédit de 75 € pour utiliser dans les restaurants

et bars du groupe PortoBay à Madère, 

pendante votre Prestige Package séjour 

(voir conditions sur la page 5)

* 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 ou dîners spéciaux) + 1 bon de 10 € à utiliser 
dans l’un des bars de l’hôtel

PAR SÉJOUR / PAR PERSONNE : 1 bon de 15 € valable pour 
un massage SPA 

** PAR SEMAINE / PAR CHAMBRE : crédit de 25 € à utiliser 
dans le merchandising PortoBay

CONDITIONS GÉNÉRALES 

consulter sur les pages 8 à 13

+ 351 291 708 760 ou 800 50 25 25 25
reservations@portobay.pt

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



PORTO SANTA MARIA package 2022

-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

junior suite vue mer
occupation double occupation double

 833 €    700 €

 875 €    742 €

 910 €   777 € 

 903 €   770 €

 917 €   784 €

 917 €    784 €

 833 €    700 €

 826 €    693 €

 924 €    791 €

 910 €    777 €

 889 €    756 €

 805 € (1-22 déc)  672 € (1-22 déc)

1106 € (23 déc-4 jan)  973 € (23 déc-4 jan)

14 nuits
prix par personne / séjour

junior suite vue mer
occupation double occupation double

1583 €   1330 €

1663 €   1410 €

1729 €  1476 €

1716 €  1463 €

1742 €  1490 €

1742 €   1490 €

1583 €   1330 €

1569 €   1317 €

1756 €   1503 €

1729 €   1476 €

1689 €   1436 €

1530 € (1-22 déc) 1277 € (1-22 déc)

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

21 nuits
prix par personne / séjour

junior suite vue mer
occupation double occupation double

2249 €   1890 €

2363 €   2003 €

2457 €  2098 €

2438 €  2079 €

2476 €  2117 €

2476 €   2117 €

2249 €   1890 €

2230 €   1871 €

2495 €   2136 €

2457 €   2098 €

2400 €   2041 €

2174 € (1-22 déc) 1814 € (1-22 déc)

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

24 déc

31 déc

noël & fin d’année
prix par personne / dîner spéciaux

 100 € 

 145 € 

3ème adulte

occupation
simple

suppléments
par personne / séjour de 7 nuits

 392 €

 322 €

par personne / séjour de 14 nuits

 745 €

 612 €

par personne / séjour de 21 nuits

1058 €

 869 €

vue jardin

réductions
par personne / séjour de 7 nuits

 35 €

par personne / séjour de 14 nuits

 67 €

par personne / séjour de 21 nuits

95 €

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

termes et conditions : valable pour les clients âgés de plus 16 ans . valable pour des forfaits de 7, 14 ou 21 nuits, du 5 janvier 2022 au 4 janvier 
2023 . 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.

si vous 
souhaitez réserver . ..

         un pack repas ou un service supplémentaire,
contactez notre centrale de réservations



PRAIA DO POÇO
algarve

  AL-
-GARVE

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.

World’s Leading 
Beach Destination 2020
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plus d’information sur la destination
dans notre blog  www.inportobay.com
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sentez la lumièresentez la lumière
    de l ’ algarve !!    de l ’ algarve !!

gastronomie 

Profitant de son emplacement privilé-

gié et de sa longue côte, l’Algarve fait 

du poisson et des fruits de mer les em-

blèmes de sa gastronomie. Délectez vos 

papilles avec les saveurs de la mer !! 

golf

L’Algarve compte près de 40 terrains de 

golf qui privilégient les cadres naturels 

et offrent de bons défis pour les adeptes. 

C’est pourquoi l’IAGTO l’a élu meilleure 

destination de golf au monde en 2020.

hospitalité

L’Algarve est également connu pour son 

hospitalité, pour la sympathie, le sou-

rire et la serviabilité en toutes circons-

tances. La région accueille les visiteurs 

à bras ouverts et les encourage toujours 

à revenir . ..

les meilleures plages  
d’Europe

Le sable blanc et dense entouré de fa-

laises et de montagnes rocheuses, les 

eaux calmes et limpides, ainsi que la 

sécurité, sont quelques-unes des carac-

téristiques qui font des plages de l’Al-

garve des lieux uniques.

300 jours de soleil 
par an

Avec une moyenne de 300 jours de soleil 

dans l’année, en Algarve, l’hiver res-

semble plus au printemps. Les tempéra-

tures sont rarement inférieures à 10°C 

et il faut toujours porter ses lunettes 

de soleil sur soi. 

une nature captivante

Les balades à pied sont une excellente 

façon de découvrir un autre Algarve, 

plus proche de la nature, et de faire la 

connaissance de la faune et de la flore 

qui caractérisent le paysage.
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A L G A R V E

* PRIX ESTIMÉ POUR UN SÉJOUR DE :
7 nuits en décembre (1-29) avec remise « special early booking »
et l’offre “vue mer au prix de la chambre standard”

à partir de

308€
par personne / séjour
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    nous avons adoré !! nous avons adoré !! 
les vues sont vraimentles vues sont vraiment
        imprenables . ..        imprenables . ..  

Une vaste plage à sable fin 

s’étend aux pieds du PortoBay 

Falésia . .. la magie du sable 

blanc se fond avec les roches 

orangées, traditionnelles de 

l’Algarve et la douceur des 

eaux tempérées. Soleil, nature 

et confort . .. accès direct à 

la plage, verts abondants, 

lounges et vues relaxantes, 

spa et une excellente expé-

rience gastronomique . ..

#PORTOBAYFALESIA #ALGARVE



du nouveau au
PortoBay Falésia . ..

À l’hôtel PortoBay Falésia, le début de 

l’année 2021 a été ponctué par des réno-

vations . .. hall d’entrée, junior suites et 

extérieur sont quelques-unes des zones 

qui proposent des nouveautés. Venez les 

découvrir !!

hall d’entrée rénové

Le hall d’entrée de l’hôtel a été entiè-

rement rénové et sa décoration est dé-

sormais plus légère, dans des tons pas-

tels. Cela lui confère une ambiance plus 

fraîche, en accord avec l’emplacement 

de l’hôtel, près de la plage. Une touche 

boho chic, qui propose une expérience en-

core plus confortable et agréable.
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       . .. une expérience . .. une expérience
encore plus confortableencore plus confortable
        et agréable !!         et agréable !! 



junior suites neuves

Les junior suites ont également été 

transformées et présent maintenant une 

décoration dans des tons bleus et pas-

tels, mettant en avant le bois brut, dans 

des tonalités naturelles et des couleurs 

plus claires et apaisantes.  L’environ-

nement parfait pour des vacances bien 

méritées !!

kitchenettes

Trois junior suites ont été équipées de 

kitchenette. Une manière confortable 

d’exalter les séjours plus longs et les 

vacances avec les enfants . ..

des cheminées 
à l’extérieur

Un ensemble de cheminées d’extérieur 

offrent désormais plus de confort et 

une meilleure ambiance aux espaces ex-

térieurs de l’hôtel. Détendez-vous . ..
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surface minimale de 22 m2,

produits d’accueil rituals, room service . ..

  310 
chambres & suites

MADEIRA > international 

FALÉSIA restaurant, lounge & pool bar > 

répas légers pendant la journée, méditerranéen au dîner

BÚZIOS lounge bar

FUNCHAL > 100 pax.

COPACABANA > 80 pax.

LISBOA > 20 pax.

réunions

restaurants 
     & bars



/ 55

bien-être . ..

PLAGE > 50 m

OLHOS D’ÁGUA > 500 m

ALBUFEIRA CENTRE > 8 km

AÉROPORT DE FARO > 35 km

&spa avec 4 salles de soins,

3 piscines (intérieure, extérieure et enfants),

jacuzzi, gymnase, 2 courts de tennis,

court de padel, pétanque,

putting green, practice net . ..

wi-fi gratuit dans tout l‘hôtel,

ordinateur avec internet gratuit 

(bibliothèque), musique live, 

espace enfants, parc de jeux,

lounges et belvédères, bibliothèque,

parking . ..

  soleil, nature 
et confort . ..  

quinta do milharó, olhos d’água-albufeira . + 351 289 007 700 . falesia@portobay.pt . www.portobay.com

#PORTOBAYFALESIA #ALGARVE



vue mer au prix
de la chambre standard

En février, mars, novembre et décembre (1-29) ré-

servez une chambre vue mer et payez le prix d’une 

chambre standard !! reflétée dejá dans la liste de prix 

+ 351 291 708 760 ou 800 50 25 25 25
reservations@portobay.pt

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

réservez maintenant !!
   payez pendant 
        le séjour . ..
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PORTOBAY FALÉSIA algarve

votre package comprend . ..

> hébergement avec petit-déjeuner

> transferts de et vers l’aéroport de Faro

> 1 bon* SPA

> accès gratuit aux terrains de sport de l’hôtel

> credit** pour merchandising PortoBay

et . ..
> 1 dîner* au restaurant Madeira

> 1 repas* dans un des autres restaurants de l’hôtel

> 1 bon* pour les bars de l’hôtel

ou . ..
> crédit de 75 € pour utiliser 

dans les restaurants et bars de l’hôtel,  

pendante votre Prestige Package séjour 

(voir conditions sur la page 5)

* 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 (pas valable pour 
le dîner de noël, le  dîner de fin d’année et événements ou 
dîners spéciaux) + 1 bon de 10 € à utiliser dans l’un des bars
de l’hôtel (ENFANTS : les boissons comprises sur les bons 
dîner/repas seront de l’eau ou boissons non alcoolisées et le 
bon bar sera de 5 €)  

PAR SÉJOUR / PAR PERSONNE : 1 bon SPA pour un soin de 30 
minutes, Blu Massage (pour adultes seulement)

** PAR SEMAINE / PAR CHAMBRE : crédit de 25 € à utiliser 
dans le merchandising PortoBay

CONDITIONS GÉNÉRALES 

consulter sur les pages 8 à 13



PORTOBAY FALÉSIA package 2022

24 déc

31 déc

noël & fin d’année
prix par personne / dîner spéciaux

 85 € 

 90 € 

occupation
simple

suppléments
par personne / séjour de 7 nuits

 322 €  (fév-mar, nov-déc)

 392 € (avr-oct)

par personne / séjour de 14 nuits

 612 €  (fév-mar, nov-déc)

 745 € (avr-oct)

par personne / séjour de 21 nuits

   869 €  (fév-mar, nov-déc)

1058 € (avr-oct)

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

termes et conditions : valable pour des forfaits de 7, 14 ou 21 nuits, du 11 février 2022 au 1 janvier 2023 . réservations et suppléments sous 
réserve de disponibilité . veuillez-nous envoyer les détails concernant votre vol (numéro 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 com-
binables 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.

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

-5%
réduction 

déjà appliquée

-10%
réduction 

déjà appliquée7 nuits
prix par personne / séjour

junior suite  vue mer
vue mer
occupation double occupation double

 616 €   469 €  357 €

 616 €    469 €  357 € 

 749 €   644 €

 763 €   672 €

1057 €   966 €

1113 € 1036 €

1113 € 1036 €

1057 €   966 €

 749 €   644 €

 609 €   462 €  350 €

 609 €  462 €  350 €

14 nuits
prix par personne / séjour

junior suite  vue mer
vue mer
occupation double occupation double

1171 €  891 €  678 €

1171 €   891 €  678 € 

1423 € 1224 €

1450 € 1277 €

2008 € 1835 €

2115 €  1968 €

2115 € 1968 €

2008 €  1835 €

1423 €  1224 €

1158 €   878 €  665 €

1158 €  878 €  665 €

21 nuits
prix par personne / séjour

junior suite  vue mer
vue mer
occupation double occupation double

1664 €  1266 €  964 €

1664 €  1266 €  964 € 

2022 €  1739 €

2060 €  1814 €

2854 €   2608 €

3005 €   2797 €

3005 €   2797 €

2854 €   2608 €

2022 €   1739 €

1645 €  1247 €  945 € 

1645 € 1247 €  945 €
  * 30-31 déc : un supplément de 20 € par personne / nuit sera appliqué sure les tarifs sans offre 

si vous souhaitez réserver . ..
                      une catégorie de chambre différente
       (family rooms, family suites ou . ..),
un pack repas  ou un service supplémentaire,
                contactez notre centrale de réservations
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Pourquoi ne pas combiner vos vacances détente avec un « city break » à Porto ou à Lisbonne ?
Découvrez nos hôtels 4 et 5 étoiles dans ces villes fascinantes . ..

combinez

ou . .

MADÈRE
L’ALGARVE. .. ou

LISBONNE
PORTO

CAIS DAS COLUNAS // TERREIRO DO PAÇO
lisbonne



réduction des prix . ..

Parmi de nombreux autres avantages, 

votre statut spécial de membre Prestige 

Club vous donne droit à 10% (Prestige) 

ou à 15% (Prestige Gold) de réduction 

sur le meilleur tarif disponible sur www.

portobay.com. Consultez notre équipe.

combinez avec madère 
ou algarve !!

petit déjeuner 
gratuit*
Si vous combinez un séjour dans un hôtel 

PortoBay à Lisbonne ou Porto avec votre 

Prestige Package, nous vous offrons le pe-

tit déjeuner à Lisbonne ou à Porto. Il vous 

suffit de réserver votre séjour en « Room 

Only ». Profitez-en !!

. .. et les transferts*
Bénéficiez d’un plus grand confort. Si 

vous séjournez au moins quatre nuits 

dans un hôtel PortoBay à Lisbonne ou 

Porto, nous vous offrons également les 

transferts depuis et vers l’aéroport.

* CONDITIONS GÉNÉRALES : 
offre valable pour des réservations effectuées au-
près de la centrale de réservations PortoBay et 
pour une réservation conjuguée avec un autre hôtel 
PortoBay par l’intermédiaire du Prestige Package.

PONTA DA PIEDADE
algarve
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 . .. découvrez 
       nos hôtels . .. 



    on attend toujourson attend toujours
      la prochaine fois !!      la prochaine fois !!  

portugalportugalbrésilbrésil
PORTO 
PORTOBAY FLORES
PORTOBAY TEATRO

LISBONNE
PORTOBAY LIBERDADE
PORTOBAY MARQUÊS

ALGARVE
PORTOBAY FALÉSIA

MADEIRA
LES SUITES AT THE CLIFF BAY
THE CLIFF BAY
VILA PORTO MARE
EDEN MAR . PORTO MARE . THE RESIDENCE

PORTO SANTA MARIA
PORTOBAY SERRA GOLF

et . ..et . ..

SÃO PAULO
L’HOTEL PORTOBAY SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO
PORTOBAY RIO DE JANEIRO

BÚZIOS
PORTOBAY BÚZIOS

WWW.PORTOBAY.COM
+351 291 708 760 . RESERVATIONS@PORTOBAY.PT


