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Algarve: Faro 
Hôtel Adriana Beach Club**** 

En All In 

 

Du 07 au 14 mai 2018 : 775 € 

Réservation Early Booking avant le 31 mai 2017 
*sur base de 30 adultes 
 
 

 

 

Notre prix comprend :  
La navette A/R Nancy-Aéroport de Luxembourg 
Le vol A/R Luxembourg-Faro 
Les taxes d’aéroport et de sécurité 
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L’hébergement de 8 jours/7 nuits à l’hôtel Adriana **** 
La formule All in à l’hôtel 
L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7 
 

Notre prix ne comprend pas : 
Les extra et dépenses personnelles 
L’assurance annulation, assistance-rapatriement, bagages : 35 € par personne 
Le supplément chambre single : 238 €  
Les boissons autres que celles comprises dans la formule All Inclusive de l’hôtel 
 

Votre hôtel 
Hôtel & situation : Construit sur une falaise au-dessus de la plage de sable fin Praia da 

Falésia (accessible par des escaliers) et entouré de pins parasols. L’établissement s’étend sur 
170.000 m2 et se compose de plusieurs bâtiments à 2 étages répartis autour de la piscine et 
dans le jardin soigné. Le centre d’Albufeira est à env. 12 km (service navette de l’hôtel 4 fois 
par jour vers Vilamoura et vers Albufeira). L’aéroport est à env. 35 km. Normes locales: 4 
étoiles, chambres: 438. 
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Chambres: situation tranquille en bordure extérieure du complexe, agréables et 

modernes, bain/WC, sèche-cheveux, air conditionné, téléphone, TV-SAT, coffre-fort payant, 
petit réfrigérateur, balcon ou terrasse. 

 
Facilités : Hall d’accueil avec réception, 3 restaurants buffet avec terrasse (ouverts selon 

saison, 2 avec show-cooking), bar-salon, «Sunset Bar», snack-bar piscine, discothèque 
(ouverte en juillet et août), coiffeur, Wifi (dans les zones publiques inclus), salle de TV. 
 

Sports & distractions : gratuit: 2 belles piscines d‘eau douce avec terrasses solarium dans 

le grand jardin, chaises longues, parasols et draps de bain près des piscines et à la plage, 
piscine couverte (chauffable, ouverte en avant- et arrière-saison), bain à remous, sauna, 
salle de remise en forme, tennis de table (contre caution), beach-volley, football, pétanque 
(contre caution), fléchettes, tous les jours programme d‘animation avec jeux à la piscine, 
gymnastique et compétitions en journée, animation avec spectacles ou musique live en 
soirée. Payant: changement des draps de bain, salon de beauté, 6 courts e tennis en dur, 
équipement de tennis, golf miniature, billard, location de bicyclettes (prestataire local). 
 
 

 
 
Enfants : Club pour enfants (4-11 ans, 2 heures dans la matinée ainsi que dans l’après-

midi), chaises hautes dans les restaurants, 2 bassins pour enfants, petite aire de jeux. 
 

All Inclusive : Buffet à tous les repas, petit déjeuner pour lève-tard, 10h00 à 12h00 et 

14h30 à 18h00 snacks chauds et froids, 10h30 à 7h00 glaces. 10h30 à 23h00 boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées au restaurant et à certains bars de l’hôtel.  
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Devis sous réserve de disponibilité au moment de la signature du 
contrat, de hausse carburant, d’augmentation des taxes et de 

fluctuation des taux monétaires internationaux 
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