Lago Azul Eco Hotel
2240 Ferreira do Zêzere
Tel. (+351) 249 361 445
GPS: N39º67395 | W008º 23171
lagoazul@hoteldostemplarios.pt
www.estalagemlagoazul.com

Emplacement
Lago Azul Eco Hotel est la nouvelle identité du célèbre
Estalagem do Lago Azul! Située au bord du fleuve Zêzere,
proche d’une de plus larges lagunes du Portugal,
l’Estalagem do Lago Azul est très bien localisée avec des
accès faciles aux divers points d’intérêt dans les alentours.
C’est le lieu idéal pour ceux qui cherchent la tranquillité
et la paix d'esprit, ainsi comme pour ceux plus aventureux
et intéressés par les sports nautiques ou les randonnées
d'esprit, ainsi comme pour ceux plus aventureux et
intéressés par les sports nautiques ou les randonnées
pédestres.La sérénité d’un lieu vraiment de détente
associé à une beauté unique où se trouvent le fleuve
Zezere et la Montagne.

Hébérgement

Il y a 16 chambres, 2 Junior Suites et 2 Suites, toutes
avec vue panoramique sur le Lago Azul ou la
Montagne. Toutes les chambres et Suites ont été
récemment rénovées et disposent d’air conditionné
avec réglage individuel, TV Led, minibar, téléphone et
accès Wi-Fi gratuit.

Restaurant

Avec une capacité pour 100 places, le restaurant
Lago Azul Eco Hotel, serve quotidiennement le
déjeuner et le dîner avec service à la carte basé dans
la gastronomie traditionnel portugaise et avec un
excellent choix de vins portugais. Le déjeuner est
servi entre les 12h30 et les 15h00 et le dîner entre les
19h30 et les 22h00.
Points d'intérêt:
Tour des Templiers de Dornes
Moulins à vent
Chapelle de São Pedro de Castro
Église Notre-Dame de Grâce
Pilori de Pias
Pilori Águas Belas
Açude de Pego
Ruines de la Tour de Langalhão
Circuits de vins
Almourol
Constance
Vila Nova de Barquinha

Réunions et événements
Le Lago Azul Eco Hotel propose 2 salles de réunion, la
Sala Dornes et la Sala São Pedro, avec 127m2 et 50m2
respectivement, les deux avec la lumière naturelle et
3,5m de haut. On dispose d’équipement audiovisuel
pour l’organisation des banquets, conférences,
expositions et présentations.

Activités

Le Lago Azul Eco Hotel offre une grande variété
d'activités et de services entièrement gratuits pour
ses clients: piscine extérieure, pédalo, tennis,
mini-golf, parc pour les enfants, salle de jeux, jeux de
table traditionnels et l'accès gratuit au sauna, salle de
gym, VTT et la piscine des Apartamentos do Lago.
Dans le Lago Azul, le Club Nautique propose
également une large gamme de sports nautiques
comme le wakeboard et le ski nautique, entre autres.

Services

Room service
Blanchisserie et repassage
Parking privé
Station d'accueil pour des petits bateaux

