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Hôtel Blue & Green the Lake Spa Resort 5* - Algarve - Portugal

A l’extrémité Sud du Portugal, Vilamoura est un vrai paradis pour les golfeurs. Surplombant la plage de Falésia et le lac 
privé, The Lake Spa Resort vous enchantera grâce aux 6 golfs à moins de 5 min du resort. Élégantes et spaciceuses, les 
chambres sont décorées avec un design méditérannéen. Les restaurants proposent une cuisine raffinée d’inspiration 
européenne et orientale. Embarquez sur un voyage autour du monde avec un massage au Blue & Green Spa. 

L’algarve pour un séjour exceptionnel.  

PiscineChambre Restaurant 
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L’hébergement

Chambre deluxe vue jardinSuiteChambre deluxe vue mer

L’hôtel comprend 192 chambres et 9 suites avec balcon privé donnant sur les jardins, la plage de Falésia ou le lac privé.

Les chambres deluxe (32m²) possèdent toute un balcon avec vue sur la mer ou les jardins. Les chambres ont un style 
méditerranéen et sont décorées dans les tons de bleu et blanc. 

Les suites (69m²) ont une vue panoramique sur la mer, la piscine, les jardins ou le lac privé. Elles sont composées d’un 
grand lit très confortable, d’un spacieux salon au style oriental. 

Dans toutes les chambres, les salles de bain possèdent une douche et une baignoire. Elles sont séparées de la chambre 
par une grande porte coulissante en bois, permettant une plus grande amplitude des surfaces. 

Tous les clients ont libre accès à la piscine, au spa, au jacuzzi, au sauna, au bain turc, au gymnase, au parking et un accès 
gratuit à Internet dans les chambres par Wi-Fi.

 2 -  Hôtel Blue & Green the Lake Spa Resort 5* - Algarve - Portugal



Restaurants 
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Spa

S’INFORMER
212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Golf Plus Voyages info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40

L’hôtel possède 3 restaurants et 3 bars : 

- Le restaurant Fusion propose des spécialités méditerranéennes et orientales dans une ambiance Zen. Les   
plats sont faits à base de produits locaux. 

- Le restaurant Gustatio propose un menu dégustation « Gustatio ». Il propose également en période 
saisonnière un petit-déjeuner sous forme de buffet. 

- Le restaurant Mare Nostrum est un restaurant flottant entouré d’eau avec une terrasse. Les plats 
gastronomiques sont élaborés grâce à une belle sélection de viandes, de poissons et de fruits de mer. 

- Le Zanzi Bar est un bar avec terrasse où vous pourrez bénéficier d’une vue sur le lac et le jardin. 

- Le Blue Lagoon est le bar de la piscine. Il propose une multitude de boissons et de collations. 

- Le salon de thé Jaipur est situé dans le hall de l’hôtel où l’on peut déguster des pâtisseries et des scones. 

Le Spa de l’hôtel est très complet, il comprend une piscine intérieure de traitements et un centre de remise en forme 
et d’esthétique. 

Vous aurez l’occasion de découvrir, les merveilles d'une piscine à jets et autres bains avec tous les bénéfices de 
l'hydrothérapie. Le spa propose différents massages, gommages, manucure, pédicure, épilations… 

Un mini club est disponible pour les enfants de 3 à 12 ans.

Restaurant FusionRestaurant Gustatio Restaurant Mare Nostrum


