
 
Camping Orbitur Valverde *** - Lagos 

Estrada da Praia da Luz-Valverde 8600-148 Lagos 

 
On aime son espace aquatique et son ambiance familiale 
 

 

A 2 pas des plus belles plages d’Europe 

 
Situé au coeur de la région de l'Algarve, à 1.5 km de la Praia da Luz et à 6 km de la ville de Lagos. 
Découvrez la ville de Lagos, sa marina et sa forteresse, animée en haute saison avec les animations de rue, spectacles et 
concerts. Il jouit d'une localisation idéale pour profiter des plus belles plages d´Europe aux eaux cristallines.  
 
Equipements aquatiques 
Piscine extérieur (en saison) / Pataugeoire 
 
Loisirs disponibles 
Aire de jeux enfants / Terrain multisport / Salle de jeux / Animations pour tous en haute saison 
 
Services et équipements disponibles 
Restaurant / Snack-Bar / Supérette / Laverie / WIFI / Location linge de maison (torchons, essuie mains) 3€  / Kit linge de toilette 
(petite serviette + grande serviette) 5€ / Kit linge (draps + serviettes) par lit 9€ 
 
Loisirs à proximité 
Pêche / Bateau / Quad / Voile Windsurf / Canoë / Piste cyclable et piéton / Golf / Surf / Plages / Lagos 
 

 
Bungalow Mediterraneo 2 Chambres 5 pers.  TV 26m² 
2 chambres, salon/ salle à manger avec possibilité de loger 2 pers. sup. dans le canapé du salon, kitchenette avec frigo, 
vaisselle et ustensiles de cuisine, salle de bain (wc séparé), terrasse couverte avec table, chaises de jardin et 2 transats. 
Chambre 1: lit double Chambre 2 : 1 lit individuel + lit superposé (3 lits simples) TV - Chauffage dans le salon Place de parking 
pour 1 voiture 
 

Possibilité de loger 2 personnes supplémentaires (en supplément:98€ / semaine / personne supplémentaire) dans le salon 

 

  



PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Du samedi  

Au samedi  

BUNGALOW MEDITERRANEO 

 2 CHAMBRES  5 pers 

26m² 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 27/06/2020 680 € 306 € 

27/06 - 01/08/2020 950 € 550 € 

01/08 - 22/08/2020 1 092 € 692 € 

22/08 - 12/09/2020 950 € 550 € 

12/09 - 03/10/2020 680 € 306 € 

03/10 - 10/10/2020 551 € 248 € 

10/10 - 31/10/2020 455 € 205 € 

 


