Algarve Portugal Do Cerro Hotel 4*
Portugal
Départ: Bordeaux, Bruxelles, Genève, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Toulouse, Mulhouse, Lille, Beauvais

dès

265€

4 jours / 3 nuits
Départ Marseille
Le 18/12/2020
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Un hôtel chaleureux et confortable, situé au centre d'Albufeira en Algarve. A 800m de la plage

Le logement :
Votre hôtel :

L'hôtel Do Cerro est situé au coeur de la ville d'Albufeira à proximité de son animation et de ses plages.
Le Do Cerro se situe à 9 minutes à pieds de la plage Pescadores, à 1km de la Marina d'Albufeira et à 750m
du centre-ville historique d'Albufeira.
L'hôtel est à 48 km de l'aéroport de Faro (40 minutes).

Votre confort :

Le Do Cerro Hotel dispose de 92 chambres réparties sur plusieurs bâtiments.
Vous séjournerez en chambre double vue mer équipée avec climatisation, salle de bains avec
sèche-cheveux, téléphone direct, TV satellite, minibar (en supplément), balcon ou terrasse.
Capacité maximum de la chambre : 2 personnes.

Les prestations, activités :
Votre Restauration en formule « petit-déjeuner » :

Vous prendrez vos petits déjeuners sous forme de buffet au restaurant de l'hôtel.
En supplément, vous aurez accès au restaurant à la carte, au coffee shop ou au bar avec des animations en
soirée.
Lors de votre réservation, vous pourrez opter en supplément pour la formule demi-pension et prendre vos
diners à l'hôtel.
Vos services :
- Réception 24h/24
- Accès internet sans fil gratuit

Vos activités et loisirs :

- Piscine extérieure
- Piscine extérieure pour enfants
- Chaises longues
- Salle de jeux
- Salle télévision
- animations
- SPA avec piscine intérieure, sauna, salle de massage, bain à remous, bain truc, salle de gymnastique,
douche vichy (en supplément)
A proximité de l'hôtel (et en supplément) : golf, centre équestre, sports nautiques...

Informations particulières :

Personnes à mobilité réduite (PMR) : sauf mention dans nos descriptifs, les hôtels et les infrastructures
proposés ne sont pas forcément adaptés aux personnes à mobilité réduite.
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Bon à savoir :
L'essentiel :

Formalités : Carte nationale d'identité plastifiée ou passeport impérativement en cours de validité.
Langues : portugais.
Monnaie : l'euro.
Climat : printemps et automne doux, été chaud et sec.
Santé : Pas de mise en garde particulière.

Le transport, les acheminements :
Transport Aérien :

Les vols sont opérés par les compagnies Transavia, Easy Jet, Ryanair ou TAP. Les vols internationaux
pourront faire escale à l'aller comme au retour. Certains vols pourront s'effectuer sur vols réguliers avec
escale et changement d'appareil.
Nous vous signalons que l'aéroport d'arrivée à Paris peut être différent de l'aéroport de départ, les vols de
Paris pourront s'effectuer au départ de Paris Roissy, Paris Orly et Paris Beauvais.
Dans le cas des vols charter, les horaires de ceux-ci sont déterminés dans les 48 heures précédant le
départ. Les vols peuvent s'effectuer de jour comme de nuit, le premier et le dernier jour du voyage étant
consacrés au transport. L'organisateur n'ayant pas la maîtrise du choix des horaires, il ne saurait être tenu
pour responsable en cas de départ tardif et/ou de retour matinal le dernier jour. En particulier, le départ
pouvant avoir lieu tard en soirée, la date effective de départ peut être celle du lendemain. Les horaires vous
seront communiqués par mail ou par fax, sur votre convocation aéroport dans les 48 heures précédant le
départ. Chaque passager est tenu de reconfirmer son vol retour au plus tard 72 heures avant son retour au
numéro de téléphone se trouvant sur son billet ou sur sa convocation ou auprès de notre représentant local.
Les horaires de retour définitifs vous seront communiqués par notre représentant local dans les 48 heures
précédant le retour.
Les compagnies aériennes utilisées ont toutes reçues les autorisations requises par les autorités
compétentes de l'aviation civile.
La réalisation des vols spéciaux (notamment de Province) est subordonnée à un nombre minimum de
participants variant en fonction du type d'appareil. Si ce nombre n'était pas atteint au départ d'une ville,
l'affréteur se réserve le droit d'opérer des escales ou d'acheminer les participants par voie de surface jusqu'à
une autre ville de départ ou d'arrivée en pré et/ou post acheminement sans qu'aucun dédommagement ne
puisse être demandé par les passagers.
Important : Pour cette réservation, en cas d'annulation ou de modification, 100 % de frais seront appliqués
(voir les conditions générales de vente).
L'orthographe du nom et prénom (sans trait d'union) doivent être identiques à la pièce d'identité présentée
lors de l'enregistrement et à l'embarquement du vol.
Cette offre est non modifiable, non remboursable.

Police

CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE

Ce prix par personne comprend : :
-Le vol Aller/Retour France/Faro/France à bord d'un vol régulier dans le cas où vous sélectionnez la formule
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"séjour avec vol"
-Les transferts aéroport/hôtel/aéroport aller et retour
-Les taxes aériennes et aéroportuaires dans le cas où vous sélectionnez la formule "séjour avec vol".
-Le logement en chambre double vue mer.
-La formule logement petit-déjeuner
-l'assistance sur place.

Ce prix par personne ne comprend pas : :
-Les visites et toutes excursions optionnelles.
-Le supplément chambre individuelle ou logement supérieur.
-Les boissons et repas hors forfaits.
-Toutes dépenses personnelles.
-Les assurances facultatives.
-Les hausses éventuelles de taxes aéroportuaires et surcharges carburant / compagnies.
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