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L’hôtel Casa da Calçada Relais & Châteaux est situé à moins d’une heure de Porto et de la vallée du Douro.  Situé dans 
un manoir du XVIe siècle, cet hôtel de caractère vous accueille dans le centre d’Amarante et offre une vue sur la rivière 
Tâmega. Vous pourrez également découvrir les saveurs méditérraniéennes avec le restaurant gastronomique étoilé 
Largo do Paço. L’hôtel est composé d’une piscine extérieure, de terrains de golf situés à proximité et d’un centre de 
bien-être. 

Amarante est une ville plaisante avec un parcours offrant des paysages uniques avec les montagnes de Mãrao et 
Aboboreira, en toile de fond. 

Hôtel Casa da Calçada Relais & Châteaux ***** - PORTUGAL

Chambre Restaurant Terrasse Piscine
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L’hébergement

Chambre de luxe                      Chambre exécutive                      Suite présidentielle

Toutes les chambres disposent d’une salle de bain complète en marbre avec douche et/ou baignoire, sèche-cheveux, 
peignoirs, chaussons, dressing et/ou armoire, bureau, minibar, lampes de lecture, miroir grossissant et en pied, 
TV LCD par satellite avec chaînes nationales et internationales, air conditionné et chauffage. La connexion wifi est 
disponible dans tout l’établissement.

Les chambres exécutives (20m²) sont décorées dans un style classique et élégant. 

Les chambres de luxe (25m²) ont un style romantique et donnent une vue sur la vieille ville d’Amarante et Rio 
Tamega.
 
Les chambres de luxe supérieures (30m²) comportent un balcon où vous pourrez profiter d’une magnifique vue 
sur la vieille ville et Rio Tamega.

Les suites exécutives (40m²) ont une magnifique vue sur le quartier historique d’Amarante et Rio Tamega.

La suite présidentielle (80m²) est la meilleure suite de l’hôtel. Elle dispose d’une salle de séjour de 40m² et d’un 
balcon où vous aurez une vue imprenable sur la rivière et la vieille ville.  Elles possèdent deux salles de bain en 
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Restaurant Buffet

Le prestigieux Restaurant Largo do Paço propose des plats gastronomiques, d’inspiration régionale et méditerranéenne. 
Vous pourrez découvrir un menu dégustation créé en exclusivité par le chef André Silva. 
Le Restaurant Largo do Paço est un des meilleurs restaurants d’Europe primé d’une étoile Michelin.

Le bar propose une sélection de vins issus de la vallée du Douro, située à proximité, ainsi que du champagne produit par 
l’hôtel.

Restaurant Largo do Paço *
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