Momentos a Dois!

Détendez-vous dans le confort de l'hôtel Monverde
Wine Experience et laissez-vous envelopper par une
soirée spéciale en amoureux avec des fleurs et
beaucoup de séduction...

À Monverde, vous pourrez profiter
des couleurs de l'automne, dans des
conditions vraiment fantastiques...
en toute sécurité et tranquillité.
Pour vous, toujours le meilleur.

Le programme comprend:
• Séjour minimum de deux nuits dans les typologies de
chambres indiquées;
• Le petit déjeuner est servi dans la chambre;
• Traitement VIP à l'arrivée : bouteille de vin mousseux,
bouquet de fleurs et Truffes au chocolat;
•Traitement SPA Candle Massage (couple) + Five
O'Clock Tea 70';
• Dîner Vinicole "4 moments" 2 personnes, hors boissons;
• 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 Prestige:

385,00€

Chambre Double Charming:

410,00€

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

Escapade romantique : inspiration pour
un week-end à deux !
Vous y trouverez l'endroit parfait, où vous
pourrez échapper au stress de la vie
quotidienne et vous détendre en bonne
compagnie.

[Wine Experience SPA]

" Aimer ce n'est pas se
regarder l'un l'autre c'est
regarder ensemble dans la
même direction."
Antoine de Saint-Exupéry

Conditions générales :
L'expérience de SPA “Candle Massage” les services
inclus doivent être réservés à l'avance (minimum 2 jours)
afin de garantir la disponibilité.
Les tarifs mentionnés ci-dessus incluent la TVA et le
programme est soumis à la disponibilité des tarifs et des
chambres, 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. E-mail: reservas@monverde.pt
Tel.: +351 255 143 100 en disant Programme “ Momentos a Dois 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 une préautorisation avant l'arrivée.
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.

