Hôtel The Oitavos ***** - Portugal

Hôtel The Oitavos *****

Restaurant

Chambre

Massage

L’hôtel The Oitavos ***** cherche à se fondre dans la nature avec son design aux lignes épurées. Son intérieur d’une
élégante sobriété forme un contraste avec l’extérieur où le bleu du ciel et de la mer se mêle au jaune et vert des fleurs
sauvages. Les sculptures contemporaines des artistes portugais viennent donner une dimension historique. Profitez de
ce séjour pour découvrir, ou réapprendre le golf simplement, dans un cadre idyllique.
The Oitavos ***** dispose de 142 chambres toutes dotées d’un balcon privé avec vue sur l’océan ou le golf. Il y a
également 2 suites d’une superficie d’au moins 64 m².
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JOUER : Oitavos Dunes Golf Club
PARCOURS : Oitavos Dunes Golf Club
18 trous, Par 71, 6303 m
Architecte : Arthur Hills

Le Oitavos Dunes Golf Club, qui a été conçu par Arthur Hills, a été développé par Quinta da Marinha et a ouvert en
2001. Depuis lors, il a été reconnu dans le monde entier comme l’un des meilleurs golfs. Avec des dunes de sable
et un environnement unique, vous vivrez une expérience similaire à celle des plus grands parcours links du monde.
Oitavos Dunes a été reconnu par Golf Magazine comme :
-

N°1 des terrains de golf au Portugal
N°3 des parcours de golf en Europe continentale
L’un des 50 plus grands parcours sur les 50 dernières années

CLUB HOUSE

Des vestiaires ainsi que des casiers sont à votre disposition.
Le restaurant du club house, le Verbasco, est un lieu unique, entouré de pins parasols et d’une vue imprenable sur
l’océan Atlantique. Vous pourrez commander une boisson ou un repas et le déguster sur une grande terrasse dotée
d’un panorama exceptionnel.
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L’hébergement

Chambre Supérieure

Chambre Premium

Suite Atlantic

L’hôtel dispose de 142 chambres toutes dotées d’un balcon privé avec vue sur l’océan ou le golf ainsi que 2 suites
d’une superficie de 64 m².
Toutes les chambres disposent de la qualité et des équipements d’un hôtel 5 *****. Toutes nos chambres standard
disposent d’un balcon privé avec des vues spectaculaires sur l’océan Atlantique ou le terrain de golf Oitavos Dunes.
Les chambres sont équipées de :
Climatisation
Minibar
Coffre-fort
2 téléviseurs à écran plat
Télévision par câble et films à la maison
Sèche-cheveux
Peignoirs et des pantoufles
Wifi gratuit
Service de chambre 24 heures
Superior Rooms :Les chambres ont une superficie de 60 m² et disposent d’un balcon de 16 m² offrant une
magnifique vue sur le golf d’Oitavos Dunes ainsi qu’une vue partielle sur l’océan Atlantique.
Premium Rooms :Les chambres ont une superficie de 64 m² et disposent d’un balcon de 16 m² offrant une vue
imprenable à la fois sur le golf et l’océan Atlantique.
Premium Corner Rooms :Les chambres ont une superficie de 64 m² et disposent d’un balcon de 34 à 44 m² offrant
une vue imprenable à la fois sur le golf et l’océan Atlantique.
The Atlantic Suite :Les chambres ont une superficie de 136 m², disposent d’un balcon de 33 m²offrant des vues
spectaculaires sur l’océan Atlantique, le golf et les montagnes. Les chambres sont composées d’un salon et d’une
salle à manger séparés ainsi que d’une salle de bain indépendante. Une chambre communicante est disponible sur
demande.
The Oitavos Suite :La suite Oitavos a une superficie de 120 m² et est située à l’extrémité sud-ouest sur le dernier
étage de l’hôtel.La suite est composée d’un salon et d’une salle à manger séparées ainsi que d’une salle de bain
indépendante. La suite dispose du plus grand balcon de l’hôtel, d’une superficie de 60 m², offrant de splendides
vues sur l’océan et le golf.
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Restaurants

Chef’s Table

The Ipsylon Restaurant & Bar

Verbasco

Japanese Bar

The Atlântico Pool Bar

Chef’s Table : Le chef Cyrill Devilliers vous invite à profiter de son menu unique inspiré par les produits frais
locaux. Le Chef créera un menu sur mesure sur une base quotidienne en fonction des préférences du client et
la disponibilité saisonnière. Il y aura une variété d’entrées, un plat principal, et un choix d’un ou deux déserts
proposés par le Sous Pâtisserie (Chef de Joaquim de Sousa). Les meilleurs vins de la région seront choisis par le
chef Cyrill Devilliers pour accentuer le menu.
The Ipsylon restaurant & Bar : Le Restaurant & Bar Ipsylon offre un environnement chic et cosmopolite, idéal
pour faire des rencontres. Une variété de loisirs et des restaurants sont disponibles toute la journée. «Le Diner du
Chef» est l’expérience culinaire qui offre un menu dégustation, où les fruits de mer et les poissons sont au cœur
du concept. Il se compose d’une succession de plats exquis, le tout servi avec des vins assortis. Un large choix de
tapas, salades, pâtes, viandes, poissons, fruits de mer frais d’origine locale, sans oublier la desserts.
The Atlântico Pool Bar : C’est un restaurant en bord de piscine en plein air où vous pouvez vous décontracter et
détendre. Vous pourez savourer des repas légers ainsi qu’un large choix de tapas, de pâtes, de salades, d’amusebouches et une variété de boissons.
Verbasco : Verbasco est le club house du parcours de golf Oitavos Dunes. C’est un lieu unique entouré de
pins parasols avec une vue imprenable sur l’océan Atlantique. Choisissez un endroit sur l’immense terrasse et
commander une boisson ou un repas et profitez tout simplement de la vue.
Japanese Bar : Offrant la plus haute qualité de sushi et sashimi de la région, les chefs du bar japonais préparent
leurs plats à la perfection juste devant les invités. Cet espace interactif offre un cadre unique où vous pourrez
savourer une fusion de saveurs.

Sports et loisirs ( en supplément)

Yoga

Tennis

Venez-vous ressourcer au Oitavos, grâce à ces nombreuses activités telles que :
Le Yoga
L’équitation
Tennis, Squash, Padel
Vélo
Hélicoptère
Cours de conditionnement physique
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Spa

Cascade d’eau

Dans un univers lumineux grâce aux grandes baies vitrées, vous pourrez observer le paysage sauvage qui s’offre
à vous. Redonner un nouvel élan à votre corps en réalisant des soins du corps réalisés à base d’eau de mer et
d’algues. Entendez le son des cascades qui vous bercerons lors de votre séance.
Avec ces 10 salles de soins, dont 8 sont baignées par la lumière naturelle, un vaste espace de balnéothérapie, une
piscine ouverte sur l’intérieure et l’extérieure, sauna, hammam et jacuzzi, revitalisez-vous, et venez apaiser votre
corps après votre journée.

S’INFORMER
Thomas Cook
Golf Plus Voyages
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212, boulevard Péreire
75017 Paris

info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40

