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RÉGION DE LISBONNE

Costa da Caparica
Costa da Caparica 4 HHHH
Océan Atlantique

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

Hôtel

L’une des plus importantes stations balnéaires
du Portugal avec ses plages à perte de vue,
calmes et propices au farniente. A proximité, la séduisante cité de
Lisbonne, riche en histoire et en patrimoine culturel, vous invitera à
l’évasion. Costa da Caparica est un lieu de repos et de découverte
idéal pour passer de magnifiques vacances.

629 €*

419 €

*

Costa da Caparica####

SITUATION : l’hôtel Costa da Caparica 4 #### (normes
portugaises) est situé au bord d’une grande plage et à
20 minutes du centre-ville de Lisbonne. Sa situation est idéale
autant pour profiter des charmes de la ville que du bord de
mer.
HEBERGEMENT : l’hôtel Costa da Caparica 4#### possède
353 chambres toutes équipées et desservies par des ascenseurs :
salle de bains complète, WC privé, coffre-fort (avec supplément),
télévision par satellite et téléphone.
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). L’hôtel compte 2 restaurants
pour profiter d’une cuisine traditionnelle portugaise et
internationale. Un rendez-vous des saveurs !
A VOTRE DISPOSITION : 2 bars, une piscine pour adultes
et enfants, un parking privé, une blanchisserie, 6 salles de

C O S TA D A C A PA R I C A

conférences, accès à internet, salon de jeux et de lecture,
location de véhicule, un SPA tout équipé, une discothèque « le
swellclub ». 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 Costa da Caparica 4 ####
(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 +
• Hôtel situé à proximité de Lisbonne.
• Très bon confort et des prestations de très haute qualité.
- 47 -

Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de l’hôtel : www.hotelcostacaparica.pt

