En Fátima, nous prenons soin de vous

Dom Gonçalo Hotel & SPA
Rua Jacinta Marto, n.º 100,
2495-450 Fátima, Portugal
Telefone +351 249 539 330
Fax +351 249 539 335
mail@hoteldg.com
www.hoteldg.com
GPS Longitude: -8,68 (-8º’ba40’’b4)
Latitude: 39,63 (39º’ba38’’ba)

Fact Sheet
Emplacement
• Grâce a une excellente accessibilité a seulement 400 mètres de l’autoroute A1
Lisbonne - Porto, dans le centre du pays, dès l’Hôtel les personnes peuvent
facilement visiter d’autres endroits considérés de grand importance touristique
comme le Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima,le Parque Sensoriel « Pia do Urso »,les
empreintes des dinosaures du période Jurassique et encore les monuments classés comme Patrimoine Mondiale, tels que les Monastères de Batalha et Alcobaça.

Caractéristiques Distinctives
• Récemment renouvelé avec un style contemporain, plein de charme et entouré
de jardins, l’Hôtel dispose d’un environnement propice à la détente ou comme
un refuge pour le travail.
• Dans le hall, vous pourrez vous détendre près de la cheminée, avec une petite
bibliothèque et un coin Internet.
• Au Dom SPA, retrouvez l’harmonie entre le corps et l’esprit. Vous pouvez choisir
entre libérer de l’énergie au Centre Fitness, nager dans la piscina intérieure
chaufée, vous détendre avec un massage, essayez le sauna, bain turc, douche
tropical ou jacuzzi.

Chambres
• Avec 67 chambres et 4 suites, l’Hôtel dispose de deux options différentes pour
décorer leurs chambres : les chambres Design sont très spacieuses avec des lits
king-size, télévisions LCD, salles de bain en marbre et vue sur le Monument aux
Pèlerins dans les chambres face aux rond-point; ou les chambres Classiques avec
un décor traditionnel et vue sur le jardin.
Toutes les chambres ont:
• L’accès gratuit à l’Internet
• Chauffage central et climatisation
• TV Satellite
• Coffre-fort avec la capacité pour
un ordinateur portable
• Mini-bar
• Bureau de travail avec un bon
éclairage

• Sèche-serviettes chauffé
• Sèche-cheveux et d’excellents
équipements
• Menu de coussins
• Service aux chambres 12 heurs
• Blanchisserie
• Chambres pour les non-fumeurs

Restaurant
• Avec un style contemporain et une ambiance chaleureuse et 40 années
d’expérience, le Restaurant « O Convite » est souvent recherché par les personnes
locales ou même par les passants pour réserver leur menu habituel. Une
sélection rigoureuse des ingrédients dès le poisson frais de Nazaré aux herbes
aromatiques du jardin de l’Hôtel, une cuisine impeccable afin de préserver la
tradition portugaise avec une touche contemporain et une excellente carte de
vins sont certainement des bonnes raisons pour assurer un repas mémorable au
Restaurant « O Convite ».

Dom SPA Wellness Centre
• Le Dom SPA Welness Centre a une piscine intérieure chauffée, Jacuzzi, sauna,
Bain Turc, Douche Écossaise/tropical et fitness. Les clientes peuvent avoir accès
gratuit au SPA (sauf les massages et soins). Le menu de massages comprend dès
les produits Décleor aux produits d’aromathérapie uniques aux Portugal.

Réunions et Événements
• Le Centre de Réunions et Banquets dispose de 8 salles avec une capacité
totale jusqu’à 300 personnes, avec de la lumière naturelle, climatisation, éclairage
dynamique, des chaises confortables, système de son et connexion gratuite à
l’Internet.
Equipments disponibles:
• Vidéo-Projecteur
• Écran Haute Résolution
• Projecteur de diapositves et
Rétroprojecteur
• Matériel de Sonorisation
• Pré-instal. de traduction Simultanée
• Photocopieur

• ADSL Internet Sans Fil
• Flipcharts
• Climatisation
• Éclairage dynamique
• Chaises rembourrées
• Diverses décorations de serviettes
• Monte-charges

Autres Services
• Bibliothèque et cheminée dans le Hall
• Journaux quotidiens dans le Hall
• Point Internet et accès gratuit à l’Internet sans fil dans les zones publiques
• Bar avec des repas légèrs et TV Satellite
• Parking privé gratuit et garage
• Services pour les personnes handicapées
• « Kids Room » aux fins-de-semaines (sans surveillance) et terrain de jeux
• Location de vélos et Boutique de Souvenirs dans le Dom SPA

A Voir aux Alentours
• Église de la Sainte Trinité
• Grottes de Mira de Aire
• Empreintes des dinosaures du période Jurassique
• Monastère de Batalha
• Monastère de Alcobaça
• Couvent du Christ
• Plage de Nazaré
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