
Porto Dona Maria Golf & Resort 
Praia da Luz - PORTUGAL 

Sur la pointe occidentale de l’Europe, l’on contemple tout l’ouest de l’Algarve depuis une fenêtre avec vue sur la 
mer. Praia da Luz est une petite ville calme et charmante représentant une destination de vacances idéale pour 
les visiteurs souhaitant se détendre dans une station balnéaire à la fois traditionnelle et tranquille. C’est un cadre 
incroyable et unique : le long des 285 000 m2 la mer est votre décor idyllique et réel. Les plus de 40 000 m2 de 
littoral sont visibles depuis pratiquement tous les points de cette station à vocation écologique. Les couchers de 
soleil sont parmi les saisissants au Portugal, puisque nous sommes très près de la pointe de Sagres. 
 
NOS ATOUTS  

- Piscine de 800 m² 
- Plage à 500 m 
- Panier de bienvenue à l’arrivée 

 
RÉSIDENCE PORTO DONA MARIA GOLF & RESORT 
Et entre la plage da Luz et le Burgau se niche le 
Resort Porto Dona Maria où vous trouvez toutes les 
commodités d’un hôtel dans un hébergement privatif 
en toute intimité. L’endroit idéal pour se reposer, faire 
de la plongée, prendre des bains de soleil et se 
recharger les batteries dans une atmosphère 
détendue. Se réveiller devant une mer à perte de vue, 
c’est ce à que vous pouvez attendre à Porto Dona 
Maria. Un jardin en bordure de mer, où seulement les 
vagues rompent le silence sur cette côte-là plus 
occidentale de l’Europe.  
 
Services gratuits 
Piscine d’eau de mer d’environ 800 m2 où vous 
pouvez pratiquer la natation ou simplement vous 
détendre au son de la mer, grâce à sa situation 
exceptionnelle aux abords de la falaise. 
De vastes étendues de jardins et des aires de loisirs 
où vous pouvez jouer au jeu de palet portugais ou à la 
pétanque. 
Panier de bienvenue avec pain frais, lait, eau 
minérale, œufs, yaourts, fruits, compotes, thé, café, 
sucre et beurre.  
Draps et linge de toilette fournis 
Service de ménage quotidien (sauf le dimanche et les jours fériés) 

Fiche été 2020 validée 



Sur demande à la réception (contre caution) :  
sèche-cheveux, fer et planche à repasser, 
mixeur plongeant, lit bébé 
 
Services payants 
Salle de Jeux près de la réception, où vous 
pouvez jouer au snooker, aux échecs, aux 
dominos ou aux cartes, entre autres jeux de 
société. Académie de golf avec practice et 
green d’entraînement pour ceux qui veulent 
pratiquer ou apprendre un nouveau sport.  
 
VOS HEBERGEMENTS  
Les « Casas do Campo » sont un ensemble de 
villas à l’image d’un authentique village 
portugais, pour ceux qui souhaitent se détendre 
dans la nature et le calme. Ce sont des maisons 
avec 2 chambres permettant de bénéficier de 
toutes les installations de la station. 
Les villas sont jumelées, avec jardin privé, et ont 
des superficies allant de 70 à 130 m2 avec  
 
Maison 4/6 pers :  
• 2 chambres 
• 1 ou 2 salles de bains selon la typologie 
• Cuisine entièrement équipée avec lave-
vaisselle.  
• Salon avec salle à manger et cheminée, TV.  
• Terrasse 
 
Les « Casas do Atlântico » sont des villas avec 
piscines privées de superficies allant jusqu’à 
250 m2 situées sur des terrains allant jusqu’à 
900 m2. 
 
Villa 8 pers :  
- Piscine privée 
- 4 chambres 
- 2 salles de bains  
- Cuisine avec lave-vaisselle 
- Salon avec coin séjour et coin salle à manger 
- Terrasse et Balcon 
-Jardin, parking privatif. 
 
ANIMAUX NON ADMIS  
A REGLER SUR PLACE 
Caution : 250 €  

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17H 

AU SAMEDI 10H 

MAISON 4/6 pers VILLA 8 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05/20 - 30/05/20 941 € 541 € 1 209 € 809 € 

30/05/20 - 27/06/20 1 384 € 984 € 1 738 € 1 338 € 

27/06/20 - 29/08/20 1 825 € 1 425 € 2 347 € 1 947 € 

29/08/20 - 26/09/20 1 384 € 984 € 1 738 € 1 338 € 

26/09/20 - 31/10/20 941 € 541 € 1 209 € 809 € 

 

Villa 8 pers 


