Retiro na Natureza

Le programme comprend :
- Séjour minimum de deux nuits dans toutes les
typologies de chambres
- Le petit déjeuner est servi dans la salle des petitsdéjeuners
- Traitement VIP à l'arrivée
- Five O'Clock Tea servi dans la chambre
- Expérience "Passeio pela Serra do Marão" avec guide
touristique, transport, goûter régional et boissons
(transport depuis l'hôtel inclus). Durée de l’expérience : 5
heures
- Accès à la piscine intérieure et au circuit de jacuzzi
- Wifi gratuit

La présence de la grande
Serra do Marão, qui
commence à s'élever depuis
Amarante dans des paysages
majestueux et le fleuve
Tâmega, le plus grand
affluent du Douro né en
Galice et qui coule au cœur
de la ville, sont deux facteurs
de la nature qui
impressionnent ceux qui
visitent Amarante.
Tarifs par chambre et par nuit, à partir de :
Chambre Double Classic:

210,00€

Chambre Double Prestige:

235,00€

Chambre Double Charming:

245,00€

Wine Experience Suite:

325,00€

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

Prévoyez votre refuge dans la nature en
visitant la Serra do Marão. Vous
découvririez un patrimoine composé de
beaux coins de forêt, vous exploreriez des
paysages à couper le souffle tout en
passant par le belvédère de Nossa Senhora
de Moreira. Vous vous sentiriez intimidés
par la beauté et l'immensité de tout ce qui
nous entoure et qui dessine le paysage.

[Belvédère de Nossa Senhora de Moreira]

" La nature est un bon guide.
Quand on la vit, elle nous
montre toujours le chemin."
Julien Allaire

Politiques d'annulation :

Conditions générales :
L'expérience Visita à Serra do Marão et 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. Mail:: reservas@monverde.pt
Tel.: +351 255 143 100 en disant Programme “ Retiro na Natureza no Monverde Wine Experience Hotel”

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.

