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ESCAPADE FAMILIALE 

8 jours - 7 nuits 

VILLA AU PORTUGAL 

 

 

Découvrez l’Algarve en famille, l’une des destinations préférées des jeunes voyageurs. Ses longues plages 
magnifiques, ses excursions en bateau pour l’observation des dauphins, ses zoos, ses parcs aquatiques et ses 
centres équestres se trouvent à proximité de la villa. Bien située et proche de la mer, cette villa vous offre des 
installations parfaites pour vous faire vivre des moments inoubliables en famille. 

 

 

Le lumineux et spacieux plan ouvert des salles à 
manger et de vie a été conçu avec le confort et le style à 
l'esprit. La lumière naturelle passe par ses grandes 
portes vitrées qui donnent un accès facile à la terrasse 
du rez-de-chaussée, à la piscine et à la salle de jeux. Les 
chambres reflètent le style contemporain des espaces 
de vie et toutes affichent leur charme individuel. Les 
chambres au rez-de-chaussée servent d'espace familial 
idéal avec des chambres adjacentes jumelles et doubles. 
Les chambres spacieuses et luxueuses en suites, au 
premier étage, bénéficient de leur propre coin salon 
confortable et terrasse meublée privée avec une 
magnifique vue au loin sur l'Atlantique. 

L'espace de vie, à l’extérieur, procurera à la famille ainsi 
qu’à leurs amis, un amusement sans fin. Il offre une 
grande piscine pour adultes, une plus petite et peu 
profonde pour les plus petits, une pelouse et un 
barbecue ainsi qu'une imposante zone de jeux fermée 
comprenant une table de billard, baby-foot et un 
PlayStation3. La plage locale se trouve nichée dans une 
crique entourée par les falaises. Plusieurs restaurants se 
trouvent à proximité au bord de l'eau. 5 chambres jusqu'à 
10 personnes 

 

Ce séjour peut être jumelé avec soit un circuit ou une 
croisière que nous pouvons vous proposer. 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA VILLA 

 Villa Cuisine SAM Chambre 
1 

Chambre 
2 

Chambre 
3 

Chambre 
4 

Chambre 
5 

Grand lit    x  x x 2 
Lit simple     2    
TV    x  x x x 
Jacuzzi       x  
Canapé-lit         
Terrasse x      x x 
Salle à manger x        
Table cuisine   x      
Lave-vaisselle x        
Cafetière  x       
Réfrigérateur         
Barbecue x        
Micro-ondes         
Salle de bain    x x x x x 
Douche    x   x x 
Bain         
Laveuse linge x x       
Sécheuse         
Sèche-linge         
Foyer         
Piscine x        
Piscine enfants x        
Salle de séjour         
Salon x       x 
Salle de jeux x        
Service ménage 
par semaine 

3        

Nettoyage final x        
Literie x        
Wi-fi x        
Air climatisé x        
Services publics : 
eau, électricité, gaz 

x        

Services 
optionnels 

 
Service de chef professionnel  
Service de livraison d'épicerie avant l'arrivée 
Service de plats préparés, livrés à la villa  

 
Cours de cuisine 
Massage 
Guide touristique 
 

Informations 
supplémentaires 

Hébergement jusqu’à 10 personnes.  

Non inclus 

 
Vols et transports; 
Chauffage de piscine; 
Assurance voyage; 

 
Les frais de l'OPC  
 

Localisation 

 
 Quartier résidentiel dans la station balnéaire populaire d'Olhos de Agua.  
 Niché entre les villes animées balnéaires d'Albufeira et de Vilamoura 
 L'aéroport de Faro se trouve à 35-40 minutes en voiture.  
 Les restaurants les plus proches, la plage et le supermarché sont à 5 minutes de marche 

 


