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Au cœur de Lagos, l’hôtel Tivoli Lagos se trouve face à la mer, à 10 minutes à pied de l’Église de São Sebastião, le centre 
Ciência Viva de Lagos et le marché de Lagos. Cet hôtel 4 étoiles transmet la culture de l’Algarve grâce à sa décoration 
et son ambiance. Avec une magnifique décoration signée Maria José Salavisa, toutes les chambres sont dans les tons 
de blanc et le bleu. Spacieuses et confortables, les chambres vous garantiront un séjour de qualité. Dégustez des plats 
typiquement portugais au restaurant Pateo Velho.  Le spa Health Club vous propose une multitude de massages afin 
de vous ressourcer.

Pour rendre votre séjour agréable, Tivoli Lagos offre le transfert permanent vers la plage privée de Duna Beach, situé 
à seulement 2 kilomètres de l’hôtel.

A quelques kilomètres, vous trouverez les meilleurs terrains de golf de l’Algarve dont le Golf Boavista qui est un parcours 
de championnat. 
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Hôtel Chambre Restaurant
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L’hébergement

Toutes les chambres sont équipées d’air conditionné individuel et d’une confortable salle de bain privée.

Chambre individuelle classique (15m²) : Elles possèdent un lit pour 2 personnes et offrent une vue sur le jardin, la piscine 
ou la ville. Elles sont décorées avec des couleurs pastel, disposent d’une zone de séjour et de détente commune avec un 
fauteuil confortable et une table basse. 
Chambre double classique (18m²) : Ces chambres sont meublées d’un lit pour 2 personnes offrent un balcon ou une 
terrasse avec vue sur le jardin, la piscine ou la ville. 
Chambre double supérieure (28m²) : Elles sont composées d’une zone de séjour et d’un lit pour 2 personnes. Toutes les 
chambres ont un balcon ou une terrasse, avec une agréable vue sur le jardin ou la piscine intérieure. 
Chambre twin classique / Chambre twin supérieure : Ce type de chambre est composé de 2 lits individuels. 

Suite Junior (34 m²-56 m²) : Vous pourrez profiter d’un espace de détente et d’une agréable vue sur le jardin ainsi que 
d’une cour privative avec jardin ou balcon. Toutes possèdent un lit pour 2 personnes King size et une salle de bains 
complète où vous pourrez trouver un luxueux peignoir Tivoli.

Suite classique : (35m²) : Disposant d’un balcon ou d’une terrasse, vous pourrez profiter de la vue sur la piscine ou le 
jardin. Toutes possèdent un lit pour 2 personnes et une salle de séjour séparée par un canapé. Dans la salle de séjour, 
se trouve un ample espace pour vous détendre avec accès à Internet et télévision satellite. Elles ont un balcon ou une 
terrasse avec une merveilleuse vue sur la piscine, le jardin ou la ville.  Vous pourrez trouver un luxueux peignoir Tivoli 
dans la salle de bain. 
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Chambre double Suite Junior Suite 
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Tivoli Lagos met à votre disposition 3 restaurants et 2 bars. 

Restaurant Lacobriga : Débutez votre journée dans ce restaurant avec un magnifique petit-déjeuner buffet et déjeuner 
ou dînez dans une ambiance très accueillante en compagnie de votre famille ou d’un groupe d’amis.

Restaurant Pateo Velho :  Avec un service à la carte, ce restaurant propose des plats typiquement portugais. C’est 
l’endroit idéal pour apprécier de délicieux mets de viande et de poissons grillés. 

Restaurant/bar Duna Beach : Ce restaurant /bar à Lagos possède un service et une ambiance idéale pour un agréable 
dîner ou déjeuner, une fête animée avec des amis ou en famille. Duna Beach offre des plats raffinés nationaux et 
internationaux, des salades, des soupes, des plats de viande et de poisson, des plats végétariens ou d’autres spécialités 
tel que le risotto et les pâtes.

Bar de la Piscine : En été, c’est l’endroit idéal pour prendre un verre de vin blanc frais ou un déjeuner léger, après 
quelques brasses dans la piscine et un bain de soleil revitalisant. 

Restaurant

Le spa Health Club vous propose une multitude de massages. Des installations y sont également disponibles : douche 
Vichy, jacuzzi, bain turc, saunas et gymnase. 

Vous disposez également de 2 piscines extérieures pour adultes (une d’elles sur la plage) et 1 pour enfants, d’une 
piscine intérieure chauffée et jacuzzi, d’une salle de jeux avec tennis de table, snooker, fléchettes, cartes, échecs, 
dames, etc.

Spa & Loisirs 

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

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

Spa Salle de sport


