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> www.portobay.com

23 suites

services

bien-être et loisir

1 exclusive master suite > 123 + 41 m2
21 suites (6 duplex) > 61 + 12 m2
1 artistic suite > 49 + 17 m2

> wifi gratuit dans tout l’hôtel
> stationnement gratuit
> blanchisserie
> guest relations
> équipements destinés
aux personnes à mobilité réduite
> cartes de crédit : american express,
visa, diners club, eurocard / mastercard,
unionpay
> hotel bus gratuite
(hôtel / centre de funchal)

LES SUITES
> réception privée avec salon
> piscine à débordement extérieure
> solarium, jacuzzi et lounges
> gymnase et salle de pilates
> serviettes de piscine
> jardins classés
> bibliothèque
> salle de cinéma et de réunion
> salle de jeux

les superficies comprennent les dimensions
de la suite + balcon

LES SUITES AT THE CLIFF BAY
Présenté par deux maisons centenaires, le complexe de 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 réception
exclusive, une piscine à débordement
extérieure, Avista Restaurant, Lounge
& Terrace 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.
L’ouverture des LES SUITES at The
Cliff Bay est prévue pour 2019.

W 16° 55’ 05” . N 32° 38’ 21”
accès à la mer > 0 m
funchal : centre > 2 km
aéroport de madère > 17 km

check-in : 14h00 . check-out : 12h00
> entrée, chambre à coucher,
salon, WC, dressing
> suite duplex : escalier et ascenseur privé
> exclusive master suite : kitchenette
et deux chambres à coucher
> service de chambre 24h
> wet bar équipé d’un mini-bar
(eaux et sodas gratuits),
micro-ondes (sur demande),
machine à café et lave-vaisselle
> menu d’oreillers
> salles de bain couvertes
de marbre grec, avec cabine de douche,
baignoire large, lavabo double vasque,
sèche-cheveux, miroir grossissant,
articles de toilette ESPA,
peignoir et pantoufles
> coffre, chauffage et climatisation
> 2 grandes smart TV par câble
de 49 pouces
> music station
> chargeurs USB
> prise HDMI interconnectée à la TV
GDS CODE
apollo/galileo WV E5820 . sabre WV 320842
worldspan WV FNC78 . amadeus WV FNC778 . odd WV 103778

restaurants & bars
LES SUITES
> avista restaurante, Lounge & Terrace Bar
comprend différents espaces :
intérieur, porche, esplanade, terrasse,
dans une harmonie entre la silhouette
ancienne de la maison centenaire et
l’architecture moderne
THE CLIFF BAY
> il gallo d’oro
gourmet (2 étoiles au michelin)
> rose garden . cuisine internationale
> blue lagoon . en bord de mer
> le cliff bar & bistro
> cactus bar

THE CLIFF BAY
> au niveau de la mer : ponton d’accès
à la mer, piscine d’eau salée, piscine pour
les enfants (eau douce), jacuzzi, solarium
> piscine intérieure / extérieure chauffée
et jacuzzi
> zone de bien-être de l’hôtel (gratuite) :
jacuzzi, sauna, douche avec chromothérapie,
zone de détente, hammam
> SPA : 8 salles de soin, suite spa, outdoor spa
> coiffeur, kiosque
> gymnase, court de tennis,
ping-pong, bibliothèque et salle de jeux
avec snooker, « golf green fee »
(prix spéciaux sur les 2 terrains
de golf de l’île)
> lounges et belvédères
> jardins classés
> musique live tous les jours
> salle pour enfants et babysitting

remarque : certains services sont payables à l‘hôtel

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

