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PORTUGAL 
Séjour à l’hôtel ALBUFEIRA SOL & SPA 4****  
ALBUFEIRA 

8 JOURS / 7 NUITS 

 

 
 

L’Algarve : 

Nom provenant de l’arabe « El Gharb », qui signifie Ouest : c’était en effet la contrée la plus 

occidentale des territoires conquis par les Arabes. Cette région, séparée de l’Alentejo par 

des collines schisteuses, ressemble à un jardin : les fleurs (géraniums, camélias, lauriers-

roses) se mêlent aux cultures (coton, riz, canne à sucre) et aux vergers (caroubiers, figuiers, 

amandiers, orangers) ; la plupart des jardins sont clôturés de haies d’agaves. Les villages 

rassemblent des maisons éblouissantes de blancheur, décorées de jolies cheminées. A l’Ouest 

se dresse un massif de roches volcaniques, la Serra de Monchique, que couvre une végétation 

luxuriante. 

 

Albufeira : 

Ancienne place forte maure, elle en a conservé le nom arabe qui signifie « forteresse de la 

mer ». Ces dernières décennies, elle est devenue la station balnéaire la plus célèbre de 

l’Algarve, l’une des plus internationales et des plus à la mode pour la vie nocturne.  Albufeira 

se découvre à pied, en parcourant des ruelles pavées et voûtées d’arcs maures à lanterne. Les 

rues convergent sur la place principale : le largo Eng. Duarte Pacheco où les terrasses de café 

a accueillent les estivants. En été, les rues piétonnes du centre historique, le long desquelles 

se succèdent les bars, sont prises d’assaut par une foule cosmopolite et festive, qui plus tard 

s’égaille dans les nombreuses discothèques des environs. 
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HOTEL ALBUFEIRA SOL & SPA 4**** 
 

 

A seulement 45 minutes de l’aéroport international de Faro et 

2 heures 30 minutes des aéroports de Lisbonne ou Séville, 

l’hôtel Club Albufeira Sol 4**** a été complètement rénové 

en 2014 et offre un service All inclusive de grande qualité.  

 

Les 188 chambres réparties sur 6 étages offrent de jolis 

jardins et à seulement 800 m de la Plage da Oura et de la 

Plage de Santa Eulália. A 2,5 kms du centre historique de 

Albufeira et à seulement 200 m des quartiers animés et de la 

vie nocturne, l’hôtel est idéal pour des familles et des 

vacances au cœur de la plus belle région de l’Algarve : 

Albufeira.  

 

Les arènes de Albufeira se trouvent à moins de 10 minutes et 

la fameuse rue des bars de la rue du Strip à seulement 5 

minutes à pied.  

 

Hébergement :  

L’hôtel Albufeira Sol possède 188 chambres : la plupart des 

juniors suites d’environ 40 m2 avec une chambre et un petit 

salon, micro-ondes, frigo, salle de bains complète (avec sèche-

cheveux) et balcon avec table et chaises, un téléviseur LCD 

par satellitte, accès WI-FI gratuit, coffre fort (payant), air 

conditionné.  

 

Les suites d’environ 60 m2 peuvent accueillir jusqu’à 4 

personnes 
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Formule All Inclusive 

Pour ses hôtes, l’hôtel Albufeira Sol 4**** possède 

un excellent restaurant « Dine Divine », un bar 

« Rossini Bar »,  

 

Un pool Bar avec une belle esplanade pour profiter 

de la formule All Inclusive.  

 

 

Notre Formule All Inclusive 

 

 Petit déjeuner Buffet de 07H30 à 10H00 

 

 Déjeuner Buffet avec les boissons incluses (Vin 

blanc, rouge, bière pression, sodas et eaux 

minérales) de 12H30 à 14H30  

 

 Dîner Buffet avec les boissons incluses (Vin 

blanc, rouge, bière pression, sodas et eaux 

minérales) de 19H00 à 22H00 

 

 Bar Piscine avec services de boissons de 10H00 

à 18H30  

 

 Bar Piscine avec snacks de 14H00 à 18H00 

(hamburgers, sandwiches, frites, glace, service 

de cafetaria, vin blanc, vin rouge, bières, sodas 

et eaux minérales) 

 

 Bar Rossini de 10H00 à 23H00 : vin blanc, vin 

rouge, bière, sodas, eaux minérales, liqueurs 

nationales et internationales 
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Activités et Services :  

 

 Réception 24 heures 

 Centre d’affaires avec 2 ordinateurs et imprimantes 

(payant) 

 Wi fi dans tout l’hôtel  

 Salle pour les bagages 

 Salle de spectacle  

 Bibliothèque  

 Petite boutique  

 Piscine extérieure pour les adultes et piscine extérieure 

pour les enfants  

 Piscine intérieure gratuite  

 Jacuzzi : accès gratuit 

 Aire « le Coin des Enfants » 

 Ping Pong, Basket-Ball et terrains multi-sportifs 

 Un court de tennis 

 Sur les pelouses, jardins et autour de la piscine : 

transats et parasols gratuits 

Un jardin avec des arbres centenaires et de magnifiques 

coins d’ombres naturels 

 Un programme d’animation diurne et nocturne avec des 

animateurs internationaux et une petite équipe 

francophone 

 Navettes gratuites pour la plage  

 Un service de Baby sitting (Payant)  

Restaurant « Grill » non inclus dans la formule All inclusive 

(restaurant à la carte) 

 Serviettes de bain pour la piscine gratuitement (caution) 

 

« Albufeira Spa »  

 Centre de remise en forme (Payant) proposant :  

 Service de massages spécialisés dans des salles 

« design » 

 Accès payant : au Sauna, Hammam, Gymnase : Forfait de 

6 € par personne ou 10 € par couple  

 Esthéticienne 

 

 

 


