
L’hébergement 229 chambres ou suites, au 

design chic et moderne, toutes avec balcon ou 

terrasse donnant sur les jardins, les piscines ou 

l’océan et équipées de climatisation, téléphone 

direct, TV satellite, WiFi gratuit, minibar, coffre-

fort, sèche-cheveux.

Les sports et loisirs 3 grandes piscines exté-

rieures, 2 piscines extérieures pour les enfants, 

piscine intérieure chauffée, accès par un escalier 

à la plage de sable aménagée abritée par une 

impressionnante falaise rocheuse couleur ocre. 

Court de tennis. Très joli Kids Club (de 4 à 12 ans; 

en saison) gratuits. A proximité: nombreuses pos-

sibilités de promenades à pied ou à vélo, équita-

tion, golf.

Notre classification 

SAYANNA WELLNESS SPA

Capacité: 9 cabines de soins – Ouvert 7 jours sur 7

Ce magnifique Spa de 1500 m2 baigné par la 

lumière naturelle, offre une ambiance zen et 

apaisante. Que vous optiez une escapade Spa ou 

pour une retraite sportive (Minceur ou Boot-

camp), Anti-stress, Yoga ou encore Détox, vous 

serez pris en charge par une équipe de profes-

sionnels qui prendront soin de vous et serons à 

votre écoute.

A disposition au Spa pour les curistes: piscine de 

relaxation intérieure chauffée, sauna, hammam, 

très belle salle de fitness et salle de repos. Cours 

collectifs de Pilates, Yoga, Aquagym, Step, 

Abdo-fessiers, Spinning ou encore Stretching 

(payant, sauf pour les curistes ayant réservés un 

forfait de soins). Possibilité de soins en cabine 

Duo.

Epic Sana Algarve HHHHH

L’accès: Avion: vol TAP via Lisbonne, ou easyJet 

direct d’avril à octobre, sur Faro, puis 40 min de 

transfert.

A savoir: Accès à la plage par un escalier, non 

adapté à des personnes à mobilité réduite – Hôtel 

mixte vacanciers et curistes; pour une cure de 

repos, évitez les mois de juillet/août.

Notre conseil: Louez une voiture, lors de votre 

réservation, pour découvrir la région!

*Prix indicatif par personne – Exemple de prix 

incluant transferts, 5 nuits en double Deluxe Vue 

Resort, petit déjeuner, cours de yoga et 2 soins 

individuels (du 01.02 au 31.03.19).

PORTUGAL  |  ALGARVE |  ALBUFEIRA FORFAIT 5 NUITS DÈS CHF 1’440.-* 75

Au cœur de l’Algarve, surplombant l’océan et la magnifique plage de sable de la Falésia, à 20 min du centre-ville d’Albufeira, ce nouveau resort se dresse 

au calme dans un magnifique parc arboré. Un établissement de prestige, à l’ambiance décontractée, pour un séjour bien-être sous le soleil.

NOUS AVONS AIMÉ

• Site exceptionnel surplombant l’océan

• Possibilité de retraite Yoga, Pleine 

conscience, Minceur ou encore Détox

• Très bonne table

• En saison, possibilité de faire vos massages 

dans des pavillons extérieurs

• Accès direct à la plage


