Celebrar o Amor!
Faites une pause avec votre amoureux !
À l'hôtel Monverde Wine Experience, vous pourrez
surprendre votre âme sœur dès votre arrivée, avec
un traitement VIP dans la chambre, vous réveiller
avec une vue à couper le souffle sur le vignoble qui
entoure la propriété et se peint en couleur. Après un
séjour relaxant, nous vous offrons également la
possibilité de faire un départ tardif, pour que vous
puissiez profiter au maximum du confort du
Monverde Wine Experience.

Le programme comprend :
- Un séjour dans les typologies de chambres Vineyards
View ou Wine Experience Suite
- Le petit déjeuner est servi dans la chambre sans frais
supplémentaires
- Traitement romantique dans la chambre, à l'arrivée
- Le traitement SPA "momento a dois" qui comprend notre
traitement d’élection, Castas Divinicas, suivi d’une
hydratation du visage soin Naturel (durée 120 minutes)
- Accès à la piscine intérieure et au circuit de jacuzzi
- Départ tardif (jusqu'à 15h)
- Wifi gratuit
- Café et thé dans la chambre

Tarifs par chambre et par nuit, à partir de :
Chambre double Vineyards Veiw: 320,00€
Wine Experience Suite:

Quinta de Sanguinhedo, 166 Castanheiro Redondo
4600 – 761 Telões - Amarante

400,00€

Dans la magie du vent, les vignobles
murmurent d'anciens secrets de beauté...
Laissez-vous emporter par la tranquillité
des vignes à l'hôtel Wine Experience.

[The vineyards of Quina da Lixa, in the Sousa subregion]

"L’amour ne voit pas avec les
yeux, mais avec l’âme."
William Shakespeare

Conditions générales :
L'expérience SPA "momentos a dois" et les services inclus
doivent être réservés à l'avance (minimum 2 jours) afin de
garantir la disponibilité.
Les tarifs mentionnés ci-dessus comprennent la TVA et le
programme est soumis à la disponibilité des chambres et
des tarifs, ainsi qu'à des modifications sans préavis.

Validité du programme :
Programme valable du 1er Mai 2021 au 30 Septembre
2021 (inclus).
Exclut les dates de fêtes telles que S. Gonçalo Fête (4
au 6 Juin).

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons heureux de vous aider. Mail: reservas@monverde.pt
Tel.: +351 255 143 100 en disant Programme “Celebrar o Amor no Monverde Wine Experience Hotel”

Politiques d'annulation:
Présentation de la carte de crédit ou débit
obligatoire pour garantir la réservation. L'hôtel
se réserve le droit d'effectuer
autorisation avant l'arrivée.
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Les annulations et les modifications sont
gratuites jusqu'à 18h00 du deuxième jour avant
la date d'arrivée. Une pénalité égale à la valeur
du programme sera appliquée en cas
d'annulation ou de modification tardive,
d'absence ou de départ anticipé.

