Royal Horizon Boa Vista Hotel & Resort
Cap Vert, Cap Vert, Praia da Chaves

Description
animation et divertissements en français et en allemand
grand jardin de 18 hectares
pour des vacances sportives et variées
SITUATION: Praia de Chaves. Ce grand complexe à l’architecture charmante a été intégré
harmonieusement dans le paysage. Il se trouve sur la longue plage de sable fin de Praia de Chaves et
offre une vue fantastique sur la mer turquoise.
en bord de plage "Praia de Chaves"
le centre de "Sal Rei" est à env. : 10 km
normes locales : 4 étoiles, chambres : 300
Wifi, Wifi haut débit*
L'aéroport est à env: 4 km
CHAMBRES: toutes les chambres disposent de : 1 lit double ou 2 lits individuels, air conditionné,
TV, téléphone, coffre-fort*, petit réfrigérateur, sèche-cheveux, WC, balcon ou terrasse.
CHAMBRE (DZ): (env. 24 m²), douche.
CHAMBRE À SEUL EMPLOI (DA): (env. 24 m²), douche.
CHAMBRE (DZM): (env. 24 m²), douche, vue mer.
CHAMBRE À SEUL EMPLOI (DAM): (env. 24 m²), douche, vue mer.

SUITE JUNIOR (JUA): (env. 50 m²), 2 chambres (ch.2 : 2 lits individuels porte de séparation),
machine à café, baignoire.
SUITE JUNIOR (JUB): (env. 50 m²), 2 chambres (ch.2 : 2 lits individuels porte de séparation),
machine à café, baignoire, vue mer.
FACILITÉS: restaurant principal "Praia Blue" (buffet) avec terrasse donnant sur la mer et avec
show-cooking, 2 restaurants à la carte (sur réservation) "La Tortuga" à la plage au joli Beach Club
(pour dîner) et "L’Atlantis" (pour déjeuner)
4 bars: disco-bar, snack-bar piscine, lobby-bar et bar à la plage au Beach Club.
PISCINES & DÉTENTE: Gratuit : une grande piscine d’eau de mer avec bain à remous et
chauffable en hiver et une piscine de relaxation d’eau de mer, terrasses solarium avec chaises longues
et parasols
WELLNESS: Payant : centre de bien-être (divers soins, sauna, bain de vapeur, salon de beauté,
coiffeur).
SPORTS & LOISIRS: Gratuit : salle de remise en forme, 2 courts de tennis en dur, tennis de table,
beach-volley, aquagym, beach-soccer, baby-foot, pétanque, tir à l’arc, aérobic, en journée et en soirée
programme varié d’animation et spectacles à l’amphithéâtre.
ENFANT: mini-club «La Biberonera» (4-12 ans), bassin pour enfants, aire de jeux gazonnée.
ALL INCLUSIVE: petit-déjeuner : buffet, déjeuner : buffet ou choix de menus, dîner : buffet ou
choix de menus, de 08:30 à 02:00 dans tous les bars : boissons locales, soda, spiritueux
internationaux, spiritueux locaux, vin de maison; de 11:00 à 17:00 snacks (snacks salés, snacks
sucrés). Buffet à tous les repas ou alternativement choix de menus au restaurant à la carte, snacks dans
l’après-midi. 08h30 à 02h00 boissons internationales et locales alcoolisées et non-alcoolisées servies
au verre à certains bars de l’hôtel.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES*: ascenseur, discothèque, boutiques*, coin Internet*,
service médical gratuit (6 jours/7).
*payant
INCLUS DANS LE CAS D'UN VOYAGE FORFAITAIRE:
- Transport en avion en Economy Class aller et retour
- Repas à bord
- Les taxes aéroportuaires
- La réservation de siège dans l'avion (sous réserve de disponibilité et hors sièges proches des sorties
de secours)
- Bagage en cabine (1 bagage jusqu'à 8kg (dimensions 55 x 40 x 23 cm) + 1 effet personnel)
- Bagages en soute (1 bagage jusqu'à 23kg par passager + 1 équipement de golf ou de plongée)
- Vous voyagez avec des bébés (En complément de la franchise bagages, vous avez le droit de
transporter gratuitement 1 siège auto ou 1 poussette ou 1 poussette Yoyo.)
- Transferts aller/retour entre l’aéroport et l’hôtel
- Les frais de Visa si applicable (Cap Vert, Egypte), voir "Formalités d'entrées"
- Les services du guide local ou assistance téléphonique à destination
- Un sac de voyage par chambre
- La garantie financière en cas d'insolvabilité du tour opérateur

