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Café do Lago

 
 

 
 
 

Activités

Barco São Cristóvão

Prestations de service

Les appartements sont situés dans un endroit merveilleux et relaxant,
surplombant la rivière Zézere ou le "Lago Azul" (lac bleu) comme les 
habitants l'appellent. 
Entouré de montagnes, c'est le parfait endroit pour les voyageurs qui 
recherchent la paix, la tranquillité et l'harmonie tout en étant émervei-
llé par la beauté de la nature.
Accès facile à toutes les grandes villes du Portugal. 
Les appartements do Lago, sont situés à 250 km de Porto, 161 km de 
Lisbonne, 95 km de Coimbra, 31 km de Tomar, 8 km de Ferreira do 
Zêzere

Au « Blue Lake », la nature a fait une combinaison très spéciale
de montagnes et de rivières où existent d'immenses possibilités de
découvrez les incroyables trésors naturels des environs. 
Ici vous pouvez trouver plusieurs façons d’exercer et détendre le corps 
et l'esprit, avec di�é-rentes activités disponibles, de la natation, du 
wakeboard, du ski nautique, location de ba-teaux, randonnées, tennis, 
VTT, canoë, à un massage relaxant ou un cours de yoga.

À distance de marche de Lago Azul Eco Hotel et avec une pleine 
capacité pour 164 personnes, service bar et restaurant, bateau São 
Cristóvão vous permet d'apprécier une visite de 4 heures dans le barra-
ge de Castelo de Bode dans une ambiance calme et informelle, 
pro�tant de l'ex-cellent la gastronomie locale et le paysage étonnant 
du « Zêzere » �euve.

Avec une vue imprenable sur la rivière, le "Café do Lago" o�re un 
espace unique où vous pourrez déguster une variété de plats légers,
jus naturels, sandwichs, crêpes sucrées et salées et d’autres
produits maison commandés, sur demande.

Piscina
La piscine de 20 mètres est située au milieu du imeuble, o�rant une 
vue panoramique sur les montagnes et le �euve.
La terrasse au bord de la piscine dispose d'un jardin, d'une douche, 
vestiaire et un solarium où nos clients peuvent pro�ter du soleil 
pendant que les enfants se baignent en toute sécurité dans la piscine, 
spécialement conçu pour eux.

Court de tennis avec vue sur le lac
Terrain de jeux pour enfants
Vélo de montagne
Salle de sport entièrement équipée
Circuits piétons
Films DVD
Espace pour pratiquer le Yoga
Chambre à vapeur
Chambres non-fumeurs
École de wakeboard
Location de canoës
Bateaux à moteur à louer
Massages et thérapies

Lago Azul Eco Hotel
Bateau São Cristóvão
Plage arti�cielle au bord de la rivière
Le village d'Águas Belas et son cadran solaire
Aldeias do Xisto – villages autour du Zezere
Tomar
Fátima

33 appartements non-fumeurs avec environ 110 carrés mètres et ont 
un décor rustique et di-vers détails en bois.
Tous les appartements ont de grands balcons face à la rivière et aux 
montagnes. 
La cuisine est entièrement équipée avec micro-ondes, four, réfrigéra-
teur, vaisselle et couverts, ce qui rend cet établissement idéal pour un 
long séjour week-end ou vacances en famille.
Les chambres spacieuses sont équipées d'un lit double et dans le 
salon, il y a un canapé-lit rendant tous les appartements disponibles 
pour 4 personnes. TV disponible dans le chambre et salon.

GPS: N39º67395 | W008º 23171


