Fact Sheet
Localisation
Le SANA Sesimbra Hotel se situe en plein cœur de
la ville de pêcheurs de Sesimbra, donnant sur la
plage, à seulement 40 minutes de Lisbonne. Son
emplacement central à Sesimbra, ainsi que la
courte distance du quartier des entreprises et des
affaires de Setúbal et de sa région, font du SANA
Sesimbra Hotel le choix par excellence pour un
séjour de loisir ou d’affaires.
Entouré de la tranquillité du Parc Naturel
d’Arrábida et de plages de sable blanc et ses eaux
calmes, vous découvrirez, au SANA Sesimbra
Hotel, une nouvelle dimension de repos et de
bien-être.
l’endroit idéal pour apprécier le soleil et la mer,
la nature, la gastronomie, les vins, les sports
nautiques, la culture ou le paysage. Il s’agit
également d’un point de départ pour découvrir
certains des meilleurs terrains de
golf du pays.

Chambres

Service de bar à la piscine
Blanchisserie/nettoyage à sec
Parking
Système de détection et lutte contre les incendies
Réception 24 h/24
Équipe multilingue
Babysitting
Rent-a-car

Bars et restaurants
Offrant une magnifique vue sur la baie et un cadre
moderne, le bar Caravela vous attend pour que
vous puissiez y savourer un cocktail et apprécier
un coucher de soleil sur la mer. Le restaurant
Espardate suggère un menu de spécialités de la
cuisine internationale et de poisson frais. Profitez
des températures douces de la côte Azul et prenez
une boisson ou un repas léger sur la terrasse de
l’hôtel, à quelques mètres du banc de sable, ou
détendez-vous au lobby bar.

Salles de réunion
2

jusqu’à 140 personnes.

L’hôtel dispose de 100 chambres au style
moderne, où vous retrouverez essentiellement
l’élégance, le confort et des détails de
raffinement, associés à une vue incomparable.
6 chambres doubles vue standard
25 chambres doubles vue sur mer
19 chambres twins vue sur mer
45 chambres twins vue standard
1 chambre twin vue sur mer pour personnes à
mobilité réduite
twin)
1 suite vue standard (suite twin)

et une capacité

Équipements pour les réunions
1 salle de réunion avec vue panoramique sur la
baie de Sesimbra
Internet sans fils gratuit dans toutes les salles de
réunion et espaces publics
Blackout total
Matériel audiovisuel
Climatisation avec contrôle individuel

À proximité
Sites d’intérêt: Château de Sesimbra, Cabo
Espichel, Parc Naturel d’Arrábida, Azeitão

Climatisation avec contrôle individuel
Sèche-cheveux
Miroir grossissant
Coffre numérique
Internet sans fil gratuit
Téléphone
Télévision par câble et satellite
Mini bar
Service d’étage
Service de réveil
Détecteur de fumée
Double vitrage
Bar panoramique Caravela
Restaurant et lobby bar Espadarte
Détecteur de fumée
Ascenseurs panoramique
Centre de remise en forme et bien-être: sauna,
salle de sport, bainturc, jacuzzi en plein air
Piscine intérieure / extérieure (avec couverture)
extérieure et vue panoramique sur la baie de
Sesimbra

Plages: Sesimbra, Meco, Arrábida, Lagoa de
Albufeira
Golf:

Caves coopératives viticoles: José Maria da
Fonseca, Quinta da Bacalhoa, Quinta de Catralvos
Surf Spot (Sesimbra), activités

Climat
Printemps
o

Été

o

Min. 10 C/50 F
Max. 20 oC/68 oF

Min. 15 oC/59 oF
Max. 30 oC/86 oF

Automne
o

Hiver
o

Min. 8 C/46,4 F
Max. 17 oC/62,6 oF

Min. 7 oC/44,6 oF
Max. 15 oC/59 oF
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