“raffinement avec accès à la mer . ..”

“le raffinement en bord de mer . ..”
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estrada monumental 147, 9004-532 funchal, île de madère - portugal . cliffbay@portobay.pt . + 351 291 707 700 . réservations : book@portobay.pt . + 351 291 708 750

> www.portobay.com

THE CLIFF BAY
Erigé sur l’un des promontoires de la
ville de Funchal, l’hôtel The Cliff Bay
jouit d’une vue magnifique sur la baie
et d’un accès direct aux eaux limpides
de l’Atlantique. Entouré de jardins
somptueux et luxuriants, avec des produits et services conçus tout spécialement pour le bienêtre de ses clients,
cet hôtel cinq étoiles est considéré
comme un hôtel d’excellence où vous
pourrez profiter d’un style de vie tranquille, inspiré de l’île de Madère.
Le The Cliff Bay est un oasis de tranquillité, de confort et d’élégance . ..

W 16º 55’ 35.20” . N 32º 38’ 18.14”
acces a la mer > 0 m
funchal : centre > 2 km
aéroport de madère > 17 km
remarque : certains services sont payables à l‘hôtel

services

202 suites et chambres

bien-être et loisir

> WiFi gratuit dans tout l’hôtel
> parking gratuit
> hotel bus gratuite
(hôtel / centre de funchal)
> blanchisserie
> guest relations
> facilités pour les personnes
handicapées moteur
> cartes de crédit :
american express, visa, diners club,
eurocard / mastercard
et unionpay
> office center :
point d’accès gratuit à Internet,
station de travail, imprimante,
service de secrétariat

1 suite peninsula > 112 m2
1 suite atlantique > 61 m2
4 suites exécutive > 68 m2
4 suites junior > 49 m2
5 family rooms > 42m2
10 family romms vue baie funchal > 42m2
33 supérieur top floor
vue baie funchal > 30-36 m2
31 supérieur top floor > 30-36 m2
56 double vue baie funchal > 30-36 m2
30 double vue mer > 30-36 m2
13 double vue mer partielle > 30-36 m2
14 double standard > 30-36 m2

> au niveau de la mer : piscine d’eau salée,
piscine pour enfants (eau douce),
jacuzzi, ponton d’accès direct à la mer,
zone solarium
> centre de plongée . lundi-samedi
9h30-17h (hiver : 10h-14h)
> piscine intérieure / extérieure chauffée,
jacuzzi et serviettes de piscine
> hotel wellness area (gratuite) :jacuzzi,
sauna, douche avec chromothérapie,
zone de relaxation et bain turc
> SPA : 8 salles de soin,
suite spa avec baignoire jacuzzi,
outdoor spa avec vue sur la baie
de funchal, spa wellness area
(sauna, bain turc, salle de relaxation,
douche avec chromothérapie),
hydrothérapie, boutique et produits ESPA
> coiffeur, kiosk, salle de fitness,
terrain de tennis et tennis de table
> “golf green fee” (prix spéciaux
dans les 2 terrains de golf de l’île)
> bibliothèque et salle de jeux
avec snooker
> belvédères
> musique live tous les jours
> espace enfants et baby-sitting

restaurants
> il gallo d’oro
gourmet (deux étoiles michelin)
dîner 19h-22h
(fermé dimanche)
> the rose garden . international
petit-déjeuner 07h-10h30
dîner 19h-22h
> the blue lagoon . en bord de mer
10h30-18h
(19h-22h occasionnellement en été)

surfaces totales hors balcon

check-in : 14h00 . check-out : 12h00
> chambres communicantes
> balcon
> menu oreillers *
> salles de bain en marbre avec : cabine
de douche et baignoire, sèche-cheveux,
miroir grossissant, produits d’accueil
rituals ou ESPA, peignoir et chaussons
> coffre
> mini-bar **, nécessaire pour le café et thé
> service en chambre 24h
> smart TV
lecteur DVD / CD, chauffage
et climatisation à contrôle individuel
* gratuit pour top floor et suites . ** eau minérale et boissons
non alcoolisées gratuits pour top floor et suites

bars
> le cliff bar & bistro 10h30-00h30
> the cactus bar 10h30-18h

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

GDS CODE
apollo/galileo WV 4927 . sabre WV 140359
worldspan WV 40735 . amadeus WV FNC168 . odd WV 72923

réunions et événements
> sextante : 30 pax, 30 m2
> bússola : 30 pax, 30 m2
> astrolábio : 30 pax, 55 m2
> sextante + bússola : 60 pax, 60 m2
> navigator’s lounge : 110 m2

