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TAVIRA  -  Portugal Algarve 
  

ETRANGER                    Location 

 

 
 

 
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. La bande côtière où vivent la plupart des 
Algarviens est bordée d'îles parsemées de sable blanc, de lagunes, de dunes légères, de promontoires spectaculaires, de petites 
criques abritées et de vastes étendues de plages.  
 

QUINTA DO MORGADO 
Résidence MONTE DA EIRA*** 
 

HEBERGEMENT 
Tavira est situé à 32 km à l’Est de Faro et à 20 km de la frontière espagnole, sur l’estuaire du Rio Seaqua ; c’est sans doute l’un des villages les plus 
pittoresques d’Algarve où vous trouverez de très grandes plages de sable à 3 km. Tous les appartements sont équipés de kitchenette avec plaques 
vitrocéramique et micro-ondes/grill, balcon, chauffage central, TV. 
4 T1 sont équipés pour les PMR. 
Appart T1 3 Pers. (60 m2 env. balcon inclus) : séjour avec couchage pour 1 Pers., chambre avec un couchage pour 2 Pers., SDB/WC  
Et sur demande : Appart T2 5 Pers. Sup. (80 m2 env. balcon inclus) : Séjour avec couchage pour 1 pers., SDB/WC, 1 chambre avec 1 grand lit (ou 2 
lits 1 Pers.), SDE/WC, 1 chambre avec 2 lits 1 Pers. Climatisation .  

 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : 2 piscines, 2 pataugeoires non chauffées ouvertes toute l'année. 
(Payant) tennis, bar, restaurants, snack, Internet à la réception, coffre dans l’appartement. 
A proximité : 1 Super Marché dans l'entrée de Quinta do Morgado à 20 m de la réception (ouvert tous les jours de 9 h à 21 h). «Center Gran Plaza» 
à 200 m de la réception. Centre de Tavira à 2 km, plage à 3 km. 
 

 



 
INFOS PRATIQUES 
Draps changés chaque semaine, et linge de toilette changé 2 fois par semaine. Ménage journalier inclus. Laverie en self service : jetons payants à la 
réception. Animaux non admis.  

 
ACCÈS 
De Faro A22, sortie Tavira, puis N125. 
Gare de Faro, puis taxi. 
Aéroport de Faro 35 km. 

 
ARRIVEE 
Le samedi à partir de 17 h du 18/07 au 25/08. Tous les jours pour autres périodes. 
 

DEPART 
Le samedi avant 10 h du 18/07 au 25/08. Tous les jours autres périodes. 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par logement 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17H  

 AU SAMEDI 10H 

T1 - 3 PERS 

SUPERIEUR ETAGE 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

25/05 - 01/06/2019 553 € 249 € 

01/06 - 29/06/2019 693 € 312 € 

29/06 - 06/07/2019 923 € 523 € 

06/07 - 31/08/2019 1 015 € 615 € 

31/08 - 28/09/2019 693 € 312 € 

28/09 - 05/10/2019 613 € 276 € 

05/10 - 02/11/2019 553 € 249 € 

 
Si souhait d’une typologie supérieure T2 5 pers supérieur étage, consulter le Comité d’Entreprise pour disponibilités et tarifs. 
 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
La fourniture du linge de lit et de toilette, 
Le ménage quotidien, 
L’accès à la piscine, 
La TV. 

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

 
BP 20 - 34410 SAUVIAN 

TEL : 04.67.32.69.52 
Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 


