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RÉGION DE LISBONNE

Cascais
Véritable coup de cœur à proximité de Lisbonne,
Cascais, traditionnel village de pêcheurs dominé
par sa citadelle du XVIIe siècle, constitue une station de villégiature de choix.
Prenez le temps de parcourir les ruelles de ce village coloré, d’admirer des
pages d’histoires d’une architecture sobre mais cossue. Cascais est devenue
une destination touristique de choix garantissant des vacances reposantes
et dépaysantes. Un véritable joyau du littoral Portugais !

Hôtel Baia 3HHH
Océan Atlantique

8 JOURS
Hôtel + Transport avion à partir de
Hôtel Only à partir de

Hôtel

685 €*

475 €

*

B a i a ###

SITUATION : l’hôtel Baia 3### (normes portugaises) est situé
au centre de la ville de Cascais face à la petite plage des
pêcheurs, proche de la marina et dispose d’une magnifique
vue sur l’océan. Excellente situation pour profiter des plaisirs
de la plage et des rues commerçantes.
HEBERGEMENT : l’hôtel dispose de 113 chambres toutes
équipées et confortables : salle de bains complète, télévision
par satellite et téléphone. La plupart dispose de balcons avec
vue sur l’océan et d’autres avec vue sur la ville de Cascais ou
les montagnes de Sintra.
RESTAURATION : séjour logement et petit déjeuner. Le matin,
vous profiterez d’un délicieux petit déjeuner servi au restaurant
de l’hôtel. Possibilité de souscrire la formule demi-pension ou
pension complète (en supplément). Le restaurant Baia Grill dont
la qualité de la cuisine traditionnelle portugaise et internationale
fait sa réputation. Dégustations de spécialités de poissons et
fruits de mer frais.

C A S C A I S
A VOTRE DISPOSITION : une piscine couverte et chauffée
disposant d’un bar, salle de banquets et de réunions, un parking
souterrain privé, un bar avec terrasse face à la mer (service à
la carte) et un solarium pour profiter d’un climat exceptionnel.
Certaines de ces prestations et services sont en supplément, à
régler sur place.
Notre prix comprend : • Les vols spéciaux France/Lisbonne aller et
retour • Les taxes aériennes et de sécurité (96 € au 5/10/09) • Les transferts
aéroport-hôtel-aéroport • L’hébergement à l’hôtel Baia 3 ### (normes
portugaises) en chambre double standard • Le logement pour 7 nuits et le
petit déjeuner • L’assurance assistance rapatriement.
Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour en autocar
ville de départ-aéroport de départ (voir conditions page 270 de notre
brochure générale 2010 Salaün Holidays «nous vous offrons le monde»)
• La garantie annulation et bagages : 26 € • La chambre individuelle : voir
tableau des prix dans la brochure Dates et Tarifs «VIVA LA COSTA 2010»
ci-jointe • Tous les déjeuners et tous les dîners • La boisson au cours des
repas • Les excursions et soirées facultatives au départ des hôtels. Carte
nationale d’identité en cours de validité obligatoire
(validité = 10 ans).
*Retrouvez nos tarifs Page 20 de notre brochure
Dates et Tarifs «VIVA LA COSTA 2010» ci-jointe.

Atouts +
• Très bel hôtel situé en bord de mer.
• Confort et modernité.
• Proximité du centre de Cascais.
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Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de l’hôtel : www.hotelbaia.com

