
La Gazette Morabeza
Morabeza

Hotel

Depuis 1967

Un brin d’histoireL’ hôtel Morabeza VOUS ACCUEILLE

La direction de l’ hôtel et son personnel sont 
heureux de vous recevoir et vous souhaite la 
bienvenue à l’hôtel.

Nous vous remercions d’avoir choisi notre 
établissement pour votre séjour sur l’île de Sal.
Vous trouverez dans cette “Gazette” toutes les 
informations concernant l’hôtel et les services que 
nous proposons.

Nous nous efforcerons de faire en sorte que votre 
séjour soit des plus agréables et nous espérons que 
vous garderez du Cap Vert et de Morabeza un 
excellent souvenir.

Notre équipe, dès maintenant, reste à votre entière 
disposition et vous renouvelle ses voeux de bon 
séjour.

RÉCEPTION de A à Z

BAGAGES:
La Récep!on peut garder vos bagages jusqu'à l'heure de 
votre départ. Veuillez les fermer à clé. Vous trouverez des 
cadenas en vente à la récep!on en cas de nécessité.

CHANGE: 
Le change peut être fait soit à la récep!on où le taux des 
devises est affiché (3% de commission), soit à la banque 
dans le village (du lundi au vendredi, de 8h à 15h).
Les traveller-chèques sont également acceptés (supplément 
de 1000 CVE par traveller chèque ou par séquence des n° de 
plusieurs traveller chèques).
Veuillez noter que nous n'accordons pas de cash en échange 
d’une carte bancaire, et ne faisons pas le change de la 
monnaie locale contre des devises.

CHECK-IN (enregistrement):
►PASSEPORT : Si vous avez déposé votre passeport à la 
récep!on lors de votre check-in, vous pourrez le récupérer 
le jour même.
►CARTE DE CREDIT: Nous nous devons d’enregistrer votre 
carte de crédit lors de votre arrivée afin de garan!r vos 
futures dépenses dans l’hôtel.
Ce$e procédure entraîne, pour l’hôtel Morabeza, la 
responsabilité d’observer la plus stricte discré!on.

CHECK-OUT (départ): 
Votre chambre doit être libérée à midi. Si vous souhaitez 
conserver la chambre après midi, veuillez contacter la 
récep!on qui fera son possible pour sa!sfaire à votre 
demande. Une libéra!on tardive de la chambre donnera lieu 
à une factura!on addi!onelle.
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Les fonda�ons de la maison d’origine (1966) La maison d’origine en May 1967

Hommage rendu par la “Camara Municipal” de Sal à l’hôtel Morabeza à l’occasion de son 35° 

anniverversaire. Basilio Ramos (President de la Camara Municipal), Georges Vynckier, Jorge 

Lopes (President du conseil mucipal) et Geneviève Vynckier (2002).

Marguerite & Gaspard Vynckier (1965)

Gaspard Vynckier, un 

industriel belge (l’un des 

frères fondateurs des usines  

Vynckier Frères & Co. en 

Belgique) et sa femme  

Marguerite Vynckier Massart 

(la première femme ingénieure 

diplômée de l’université libre 

de Bruxelles), arrivèrent pour 

la première fois au Cap Vert 

en 1963, attirés par le climat 

qu’ils connaissaient de réputation. Ils décidèrent d’y 

construire une résidence secondaire qui fut inaugurée 

le 13 mai 1967.

Leur fils, Georges Vynckier, industriel, conçut et 

développa les installations techniques au début des 

années 1970: le chauffage de l’eau par capteurs 

solaires paraboliques à miroir puis par des capteurs 

plans solaires (75m²), une éolienne (55kw), un 

distillateur à osmose inverse (60m³/jour), une centrale 

électrique (aujourd’hui la puissance installée est de 

690 KW) et une station d’épuration (recyclage des 

eaux usées). L’hôtel a toujours pu fonctionner en 

totale autonomie.

Depuis l’indépendance 

(1975), la femme de 

Georges (française),  

Geneviève Vynckier 

Duparc, développa la 

résidence en un hôtel 

de 140 chambres et 

continue à améliorer 

les installations.

Geneviève et Georges Vynckier décorés du 1er degré 

de l'ordre du Dragoeiro par le président de la 

République Pedro Pires,   lors de la soirée célébrant 

le 35° anniversaire de Morabeza.



...RÉCEPTION de A à Z

COCKTAIL DE BIENVENUE: 
Pendant le cocktail de bienvenue, le Guest Service vous 
donnera toutes les informa�ons concernant nos 
installa�ons et les services que nous proposons.

E-MAIL: Pour recevoir un mail: recep�on@hotelmorabeza.com

FAX:
Pour envoyer un fax et en connaitre le prix, veuillez-vous 
adresser à la récep�on. Pour recevoir un fax: + 238 242 10 21

INTERNET: 
Un accès sans fil (Wi-Fi) ainsi qu'un "coin" internet sont à 
votre disposi�on. Cartes d'accès en vente à la récep�on.

GUEST COMMENT: 
Nous vous remercions de bien vouloir remplir le "guest 
comment" remis dès votre arrivée. 
Un livre de réclama�ons est d'autre part à votre disposi�on 
à la récep�on.Vos commentaires nous perme�ront de 
mieux connaître vos desiderata et d'améliorer nos services.

MESSAGES:
Si vous recevez un message, vous pourrez le récupérer soit à 
la récep�on soit il vous sera remis dans votre chambre.

PAIEMENT: 
Vous pouvez, si vous le désirez, éviter le paiement en cash 
de vos notes de suppléments (consomma�ons et autres), en 
les signant.
Vos factures peuvent être réglées en CVE ou autres devises 
étrangères, en traveler chèques (supplément de 1000 CVE 
par traveler cheque ou séquence de n° de plusieurs traveler 
chèques), ou en carte de crédit Visa, Eurocard ou 
Mastercard.

PHOTOCOPIE: Veuillez vous adresser à la récep�on.

REVEIL: Vous pouvez demander ce service à la récep�on.

TAXI: Si vous avez besoin d’un taxi, veuillez contacter la récep�on.

L’occasion unique de visiter
ILAN Voyager

L’excursion inclut la visite de l’île en 
pick-up et le déjeuner. Départ à 8 
heures ...et de retour à 17h30!

Boa Vista en bateau, en une journée!

CLIMATISATION:
La température se règle à l’aide de la commande. 
Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter la 
récep�on.

COFFRE: 
Un coffre personnel est à votre disposi�on dans le placard 
de votre chambre pour y déposer vos objets de valeur. Pour 
le fermer, introduisez votre code à 4 chiffres. Maintenez la 
porte fermée et appuyez sur "#" ou "close". 
Pour l'ouvrir, introduisez votre code. 
Lors de votre départ de l'hôtel, n'oubliez pas d'en re�rer vos 
effets personnels et de laisser la porte ouverte .
L'hôtel ne peut être tenu responsable de la dispari�on des 
objets de valeur ou espèces laissés dans votre chambre. Ne 
laissez pas votre linge ou d'autres objets à l'abandon sur la 
terrasse de votre chambre, au bord de la piscine ou à la 
plage. L'hôtel ne peut assumer la responsabilité.

CONSIGNES INCENDIE:
Pour votre sécurité, nous vous invitons à lire les instruc�ons 
affichées dans votre chambre.

EAU & ELECTRICITÉ: 
L’eau et l’électricité sont des produits rares et coûteux sur l'île. 
Veuillez-vous assurer que les robinets sont fermés, les 
lumières, le ven�lateur et le clima�seur éteints durant votre 
absence. Nous vous en remercions. (courant électrique: 220 V).

FUMEUR:
Nous vous prions de ne fumer que sur la terrasse de votre 
chambre. Pensez aux personnes qui occuperont la chambre 
après vous, l’odeur du tabac froid s’imprégnant dans les 
�ssus. Nous vous remercions de votre  compréhension et 
coopéra�on.

NE PAS DÉRANGER:
Pour être certain de ne pas être réveillé ou dérangé, 
suspendez sur la poignée extérieure de votre porte la carte 
“Ne pas déranger”. Si vous ne souhaitez pas recevoir 
d’appels téléphoniques, veuillez le signaler à la récep�on.

MINI-FRIGO:
Bien que nous n'ayons pas de service minibar, nous me�ons 
à votre disposi�on un mini-frigo dans votre chambre. La 
bouteille d'eau qui s'y trouve à votre arrivée, vous est offerte. 
Nous vous signalons que la Récep�on vous propose à la vente 
des boissons en dehors des heures d'ouverture des bars.

CHAMBRE de A à Z

BLANCHISSERIE:
Si vous souhaitez faire laver du linge, u�lisez la note ainsi 
que le sac déposé à cet effet dans l’armoire (nous n’assurons 
pas de service de ne�oyage à sec). Votre linge vous sera 
remis dans les 24 heures.
Service urgent: +50%. Vêtements d'enfant: -50%. 2

WEEKLY SPECIAL  NIGHT  EVENTS 

Happy hour tous les jours à 18h30!

La Tortue  Bar 



BARS & RESTAURANTS de A à Z

BAR AQUARIUS:
Situé au Beach Club, face à la mer, le bar Aquarius est ouvert 
tous les jours de 09h00 à 18h00.

BAR POMBAL:
Le bar de la piscine est ouvert de 09h00 à 18h00.
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... CHAMBRE de A à Z

MINI-FRIGO: 
Bien que nous n'ayons pas de service minibar, nous me!ons 
à votre disposi"on un mini-frigo dans votre chambre. La 
bouteille d'eau qui s'y trouve à votre arrivée, vous est offerte. 
Nous vous signalons que la Récep"on vous propose à la vente 
des boissons  en dehors des heures d'ouverture des bars.

TÉLEVISION: 
Plusieurs chaînes de télévision sont disponibles. 
Nous vous prions de respecter vos voisins en contrôlant le 
volume de votre téléviseur.

SERVIETTES DE BAIN: 
Nous vous remercions de bien vouloir placer dans le lavabo 
les servie!es que vous désirez faire laver. Veuillez replacer 
celles que vous gardez sur le porte-servie!es. 
Vous nous aidez ainsi à protéger notre environnement en 
évitant l'u"lisa"on excessive de détergents.

SERVIETTES DE PLAGE: 
Vous avez reçu, lors de votre check-in à la récep"on, une 
carte qui vous permet d’obtenir une servie!e de plage au 
comptoir du Guest Service.
Le jour de votre départ, nous vous demandons de bien 
vouloir reme!re votre (vos) servie!e(s) au comptoir de 
l’anima"on en échange d’une carte (par servie!e) à 
présenter à la récep"on, lors du règlement de votre note. 
En cas de non remise de(s) carte(s) ou servie!e(s), 3000 CVE 
par servie!e vous seront facturés. 
Si vous souhaitez une servie!e propre, veuillez l’échanger 
au comptoir de l’anima"on. 
Aidez-nous à préserver notre environnement en ne 
changeant votre servie!e que si nécessaire.
Nous vous remercions de votre compréhension.

BAR TORTUE:
Situé à l’étage, au-dessus de l’esplanade, le bar de la Tortue 
est ouvert uniquement le soir de 18h00 à minuit. 
Ne manquez pas nos rendez-vous musicaux et nos soirées à 
thème! Consultez le programme affiché tous les jours.

PETIT-DÉJEUNER:
Le pe"t-déjeuner est servi de 7h00 à 10h00 sur l’esplanade 
du restaurant "Les Palmiers".

RÉGIME:

● DEMI-PENSION: 
Comme votre agence de voyage vous en a informé, la 
demi-pension comprend le dîner au restaurant Les Palmiers.
Un menu fixe composé de 3 entrées, de 3 plats et de 2 
desserts au choix (café ou thé + eau inclus) vous est proposé 
pour ce!e formule. 
Si vous préférez dîner à la carte, votre crédit demi-pension sera 
limité à 1.900 CVE par personne, au restaurant Les Palmiers. 
Si votre commande dépasse ce montant, la différence sera 
portée sur votre facture.

● PENSION COMPLÈTE:
Ce!e formule comprend le déjeuner au Beach Club et le 
dîner au restaurant Les Palmiers.
Pour le déjeuner, vous pouvez choisir à la carte à concurrence 
de 2.425 CVE / personne (café ou thé +eau inclus). Si votre 
commande dépasse ce montant, la différence sera portée sur 
votre facture.
Pour le dîner, voir descrip"on demi-pension.

● BON APPÉTIT:
Ce!e formule comprend 3 dîners au restaurant Les Palmiers:
- le jour de votre arrivée (menu demi-pension)
- le samedi (soirée buffet-barbecue)
- la veille de votre départ (menu demi-pension).

Si vous êtes végétarien ou allergique à certains aliments ou 
condiments, veuillez en informer le personnel du restaurant.

Une facture!e comportant le montant total de votre 
consomma"on (montant du menu pension inclus) vous sera 
présentée à chaque repas pour être signée.
Veuillez noter que seuls les “extras” seront portés sur le 
compte de votre chambre.

Pour les clients en Demi-pension, Pension-complète ou Bon 
Appé"t, les matelas au Beach Club sont mis à votre 
disposi"on gracieusement pour la durée de votre séjour.

Récep"on ....................................................... 
Guest Service ........................................................ 
Club de plongée Scubateam .................................
Club de kite / windsurf Surfzone ..........................
Club de jet-ski Zebrajet .........................................
Loca"on de voitures Alucar ..................................

9 ou 8809
8815
8825
8835
8824
8849

TÉLÉPHONE

Communica�ons internes: 

pour appeler une chambre composez le 3 puis le n° de 
la chambre. Ex: # 7 = 3007 ou # 20 = 3020 ou # 309 = 3309
Communica�ons extérieures: 

Composez le 0 pour obtenir une ligne extérieure, puis le 
numéro de votre correspondant (pour l'étranger, faites 
précéder votre n° de 00). 
Prix: +/- 300 CVE / min. pour les appels à l’étranger.

Le RESTAURANT du Beach Club 

situé au bord de l’eau, est certainement 

l’endroit idéal pour profiter de la mer 

sans interruption.  Service : 12h30-15h00

Beach C ub

BAR AQUARIUS

à partir 09h00

BEACH SERVICE
Matelas et parasol de plage en location 

BAR  ET RESTAURANT
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... BARS & RESTAURANTS de A à Z

PETIT-DÉJEUNER:
Le pe�t-déjeuner est servi de 7h00 à 10h00 sur l’esplanade 
du restaurant "Les Palmiers".

RESTAURANT BEACH CLUB
Le restaurant du “Beach Club”, situé en bordure de plage, 
propose une cuisine légère et variée aux influences 
méditerranéennes, poissons et fruits de mer et grillades au 
barbecue… l’endroit idéal pour profiter de la mer sans 
interrup�on.  Ouvert tous les jours de 12h30 à 15h00.

RESTAURANT LES PALMIERS 
Sur l’esplanade, ponctuée de vieux arbres, le restaurant “Les 
Palmiers” offre  un cadre très agréable pour vos dîners.
Ouvert tous les jours de 19h00 à 22h00 (service “à la carte” 
et menu du jour pour les clients en demi-pension).
Tenue: élégante et décontractée

RESTAURANT LA TORTUE & CÔTÉ TAPAS
Situé à l’étage, au-dessus de l’esplanade, le restaurant La 
Tortue offre aux amateurs de cuisine exo�que une cuisine 
très variée vous faisant voyager autour du globe! 
Ouvert de 19h00 à 22h00 (service “à la carte”). Fermé le samedi. 
Tenue: élégante et décontractée

SOIRÉE CAPVERDIENNE:
Nous organisons tous les samedi une soirée capverdienne. 
au restaurant Les Palmiers. Au programme: buffet composé 
de spécialités locales, anima�on musicale avec le groupe 
“Ovi Creol”, démonstra�on des danses tradi�onnelles, 
exposi�on d’ar�sanat ...

SPORT & DÉTENTE de A à Z

EXCURSION: 
L'ILAN Voyager est un trimaran à moteur (prototype) qui 
peut embarquer 8 passagers et qui navigue confortablement 
à grande vitesse (jusqu´à 25 nœuds). L'hôtel propose une 
excursion en bateau (départ de Santa Maria à 08h00, retour 
à 17h30). 
L'occasion unique de visiter Boa Vista en une journée (visite 
de l'île en pick-up et déjeuner inlus).
Réserva�on au Guest Service.

JETSKI & AUTRES ACTIVITES EN MER 
Le Club Zebrajet, situé sur la plage à côté du ponton, est 
ouvert du lundi au samedi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. 
A votre disposi�on : jet ski, scooter de mer, wakeboard, ski 
nau�que, bouée tractée et banane.
N’hésitez pas à contacter le club pour connaitre les 
différentes excursions proposées.
Le club de jet-ski est une entreprise indépendante de l’hôtel 
auprès de laquelle vous devrez effectuer directement vos 
règlements. 

KITESURF, WINDSURF, & SURF
Le club “Surf Zone”, situé à côté du Beach Club est ouvert 
tous les jours de la semaine de 09h00 à 17h00. 
N’hésitez pas à contacter le club pour connaitre les 
différentes formules proposées.
“Surf Zone” est une entreprise indépendante de l’hôtel 
auprès de laquelle vous devrez effectuer directement vos 
règlements.

MASSAGE:
2 espaces massage sont à votre disposi�on, l’un (extérieur) 
situé au bord la piscine principale e l’autre (intérieur) situé à 
côté de la récep�on. 
Pour prendre un rendez-vous, veuillez contacter le « Guest 
Service ».

MATELAS DE PLAGE:
Si vous souhaitez louer un matelas, le plagiste du Beach Club 
est à votre disposi�on à par�r de 9h00.
- journée: 350 CVE / matelas 
- forfait 6 jours : 1800 CVE / matelas 
- forfait 7 jours : 2100 CVE / matelas
Loca�on gratuite pour les clients en demi-pension, pension 
complète ou bon-appe�t.

MINIGOLF:
Veuillez-vous adresser au Guest Service pour emprunter le 
matériel (club et balles).

RESTAURANTE

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAPE-VERDIENNE SOIREE

Samedi à partir de 19h30 !!!!

WORLD MUSIC & MUSIQUE DU CAP VERT 

Tous les MERCREDI et DIMANCHE
Silvia Medina & Charles Marcellesi (en alternance),

live mUsic

Charles
Marcellesi

La Tortue  Bar à 21h00

Charles
MarcellesiDjoy Fortes Panota

au piano ...            au saxophone ... 

Silvia 
Medina

SURF ZONE
COURS&LOCATIONs

Kitesurf

Windsurf

Surf

stand up paddle

Les Palmiers RESTAURANT



DIVERS de A à Z

ANIMAUX:
Nous ne pouvons pas toujours éviter le passage dans nos 
jardins et espaces intérieurs d'animaux vagabonds. 
Pour la tranquillité de chacun nous vous prions de ne pas les 
a�rer en leur offrant de la nourriture.

BOUTIQUE:
La bou!que M., située en face de l'entrée principale de 
l'hôtel, est ouverte du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et 
de 15h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 12h30 et de 
15h00 à 19h00

COIFFEUR:
Situé à côté de la récep!on. 
Veuillez contacter la récep!on pour prendre rendez-vous .

COURRIER:
Si vous reme"ez votre courrier déjà !mbré à la Récep!on, 
celle-ci se chargera de le poster.
Des !mbres sont en vente à la Bou!que de l'hôtel.

LOCATION DE VOITURE:
Le bureau de Alucar est situé à côté de l’entrée de la 
récep!on. Ouvert du lundi au vendredi, de 8h00 à 15h00 et 
le samedi de 08h00 à 12h00.
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...SPORT & DÉTENTE de A à Z

PISCINE :
Des chaises longues avec matelas sont mises à votre 
disposi!on.
● Les piscines sont ouvertes de 09h00 à18h00
● Baignade non surveillée!
● Les enfants doivent être impéra!vement sous la responsa-
    bilité des parents.
● Baignade de nuit interdite

PLAGE: Baignade non surveillée!

scuba team
Découvrez la plongée !

Cours & Location

Cours Padi scuba diving

Cours Padi open water diving

Cours Padi advanced open water

Cours Padi rescue diver

PLONGÉE: 
Le Club Scubateam, situé sur la plage à côté du ponton, est 
ouvert du lundi au samedi, de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
N’hésitez pas à contacter le club pour connaitre les 
différents forfaits proposés.
Le club de plongée est une entreprise indépendante de 
l’hôtel auprès de laquelle vous devrez effectuer directement 
vos règlements.

SALLE DE JEUX ET DE GYM:
Snooker, ping-pong, fléche"es, jeux de société et autres ... 
au rez-de-chaussée. 
A l’étage, salle de gym équipée d'appareils de muscula!on. 
Pour y accéder veuillez demander une carte d’accès au 
Guest Service. Ouverts tous les jours, de 09h00 à 00h00.

TIR À L’ARC:
Nous organisons des sessions de !r à l’arc. 
Veuillez contacter le Guest Service pour plus de renseignements.

TENNIS:
Nos courts sont à votre disposi!on à par!r de 9h00, sur 
réserva!on. Pour réserver ou emprunter les raque"es et les 
balles de tennis, veuillez-vous adresser au Guest Service.

VOLLEYBALL, BEACHBALL & PETANQUE
Proposé en fonc!on du nombre de par!cipants.
Veuillez-vous adresser au Guest Service.

MESSES :
Église catholique: Mardi 07h00, Jeudi 19h30 et Dimanche 11h30
Eglise Nazareno: Dimanche 11h00

MINICLUB:
Nous organisons un mini club pendant les périodes de 
vacances scolaires pour les enfants âgés de 4 à 10 ans. 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Guest Service.

MUSIQUE:
L’hôtel a toujours soutenu les ar!stes du Cap Vert et d’ailleurs. 
Notre souhait est de vous faire découvrir et apprécier cet art qui 
fait par!e intégrante de la vie de l’archipel. 
Plusieurs soirs par semaine, les repas sont agrémentés par la 
présence de groupes locaux qui vous me"ront dans l’ambiance 
des « mornas » et des « coladeiras » tandis que des danses du 
pays vous seront présentées au cours de la soirée capverdienne 
le samedi. 
Enfin, le mercredi et le dimanche à par!r de 21h00, Silvia 
Medina et Charles Marcellesi (en alternance) animent le Bar de 
la Tortue avec Joy Fortes (piano) et Panota (saxo).

Pour pimenter vos vacances rien de tel 
                   qu’une activité en mer ...

� jet ski   
� ski nautique
� wakeboard       
� bouée tractée
� banane 

LOCATION DE VOITURE
A côté de la Réception
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SECURITE: 
Nous assurons une bonne surveillance dans notre 
établissement. 
Nous vous serons reconnaissants de nous faciliter la tâche 
en évitant d'introduire dans l'hôtel des personnes dont vous 
ne pourriez pas garan�r la bonne conduite.

UN PETIT CONSEIL:
N’encouragez pas les enfants à mendier en leur donnant de 
l’argent. Le gouvernement s’efforce de les maintenir à l’école 
et de les inciter à ne pas vagabonder. 
Si vous vouliez faire un don, veuillez-vous adresser 
directement aux églises ou à l’école de Santa Maria.

V
O
Y
A
G
E
S

Quelques Bonjour .... . Bom dia 
Bonjour(après midi) ... Botard
Bonsoir .... . Bonoit
Au revoir .... . Tchau
Comment ça va ? .... . Tud dret ?
S’il vous/te plait .... . D’favor
Merci .... . Obrigada
Eau ... Agua
Thé ... Cha
Café ... Café
et bien sûr
Sel ... Sal

créole...mots de

... DIVERS de A to Z

“MORABEZA”: 
"Morabeza" est l'un des plus jolis mots de la langue créole 
mais difficile à traduire. Selon le contexte, il signifie 
hospitalité ou accueil chaleureux mais aussi gen�llesse, 
amabilité. 
Madame Marguerite Vynckier avait une version plus 
poé�que qui lui a fait choisir ce nom: Morabeza serait la 
contrac�on de “amor e beleza” (amour et beauté).

SALLES DE RÉUNION:
Si vous souhaitez obtenir des informa�ons sur nos salles de 
réunions et les services que nous proposons, n’hésitez pas à 
contacter la récep�on.
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ROOMS & SUITES 300

ROOMS & SUITES 200

DUPLEX

ROOMS 500

SANTA MARIA

VILLAGE

BAR POMBAL

BAR & RESTAURANTE LA TORTUE

RESTAURANTE LES PALMIERS

ROOMS 400

BAR AQUARIUS

DIVING CENTER

SCUBATEAM

WIND - KITE - SURF CENTER

SURF ZONE

ROOMS & SUITES 600

LA BOUTIQUE M.

GUEST SERVICE RECEPTION

JET SKI & WATER ACTIVITIES

ZEBRAJET

MINIGOLF

BAR & RESTAURANTE

BEACH CLUB

GAMES ROOM

&  GYM

CONFERENCE ROOM

CAR RENTAL
ALUCAR, SA

BAZAMORE RESIDENCE

PALMIER

Avenida dos Hoteis
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