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L'Algarve, l'endroit le plus ensoleillé d'Europe, conjugue les plus belles plages du Continent et les meilleures conditions climatiques 
avec la tradition et l'histoire du Portugal. C'est une province bien délimitée, très distincte du reste du Portugal, et son origine 
historique est ancienne. Elle s'étend sur environ 150 km de long et 45 km de large. Albufeira est une ville côtière de la région de 
l'Algarve, dans le sud du Portugal. Cet ancien village de pêcheurs est devenu une destination de vacances majeure grâce à ses 
plages de sable et à la vie nocturne animée de son Strip. 

  

 

BALAIA GOLF VILLAGE**** 

HEBERGEMENT 
Le Balaia Golf Village est situé à 800 m de la plage de sable, à 5 km du centre-ville d’Albufeira. Les 508 appartements NON FUMEURS sont équipés 
de kitchenette, réfrigérateur, four, micro-ondes, cafetière, bouilloire, plaque gaz, toaster, SDE/WC. Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin.  
Pas de logement pour PMR. 
Logement supérieur plaque vitro céramique, freezer, lave-vaisselle, (lave-linge et sèche-linge uniquement dans le T2), SDE avec double vasque. 
Climatisation. 
Appart T1 3 Pers. (64 m2 env.) :  séjour avec un canapé-lit, 1 chambre  avec 1 grand lit ou 2 lits simples, SDE/WC.  
Appart T2 5 Pers. (92 m2 env.) : Séjour avec un canapé-lit, 2 chambre  avec 1 grand lit ou 2 lits 1 pers., 1 ou 2 SDE/WC.  

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette : inclus (lit fait à l’arrivée), changés 2/semaine, ménage quotidien inclus (hors COVID).  TV incluse (10 chaînes françaises). 
Lit et chaise bébé : 5,50 €/jour/article. WIFI gratuit dans le logement. Mise à disposition de ventilateur à la réception. Ménage de fin de séjour : 
inclus. Animaux non admis Parking extérieur gratuit. Pas de taxe de séjour. Caution : 50 €/Pers. (CB, espèces). 
 



LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : 6 piscines extérieures, 1 couverte, 1 chauffée, 6 pataugeoires, transats et parasols. Cours aquagym, pilate,... 
(Payant) tennis, jacuzzi, bar, restaurant, snack, salle de sport, terrain de golf,  location de vélo et de véhicule,  salon de coiffure, coffre dans 
l’appartement. 
A proximité : Praia da Falésia , Praia dos Arrifes, Praia da Marinha, Marina De Albufeira, Jardim Público de Albufeira , le château de Paderne, 
l'Elevador do Peneco, Le Mercado Municipal dos Calicos ,... 
 

ACCÈS 
De Faro prendre IC4/N125 puis A22/IC4 sortie Loulé puis AP1/A1 sortie N395/N125 sortie 9 

Gare Faro (35 Km), puis taxi. 
Aéroport de Faro (35 Km) 
 

ARRIVEE 
Le Samedi à partir de 16 h. 
 

DEPART 
Le samedi avant 10 h  

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par logement et par séjour de 7 nuits 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 16h 

Au samedi 10h  

APPART T1 SUPERIEUR 

3 personnes 

APPART T2 SUPERIEUR 

5 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  

05/11/2022 - 17/12/2022 333 € 150 € 411 € 185 € 

17/12/2022 - 24/12/2022 363 € 163 € 449 € 202 € 

24/12/2022 - 31/12/2022 438 € 197 € 543 € 244 € 

31/12/2022 - 07/01/2023 363 € 163 € 449 € 202 € 

07/01/2023 - 01/04/2023 333 € 150 € 411 € 185 € 

01/04/2023 - 08/04/2023 508 € 229 € 630 € 284 € 

08/04/2023 - 15/04/2023 513 € 231 € 643 € 289 € 

15/04/2023 - 06/05/2023 464 € 209 € 586 € 264 € 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement avec la TV 
La climatisation (logement supérieur), 
La fourniture du linge de lit et de toilette changés 2 fois par semaine, 
Le WIFI dans le logement, 
Le ménage quotidien, hors pandémie, sinon tous les 3 jours, 
L’accès aux piscines. 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
Le transport, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 


