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Lieux

Piscine

Ancré au bord de l'océan Atlantique, face à la plage, surplombant la
baie de Cascais, l'Hôtel Cascais Miragem est à seulement 25 minutes en
voiture du centreville de Lisbonne et de l'aéroport international, 15
minutes de Sintra et à 5 minutes à pied du centre de Cascais et Estoril.

Située au troisième étage, notre piscine chauffée à débordement offre
également une vue panoramique sur l'océan Atlantique. La terrasse
accueille environ 180 chaises longues, et est équipé d'une pergola
pour les massages, d'une piscine pour enfants, d'un service de restauration et de surveillance.

Hébergement
192 chambres, dont notre toute nouvelle Suite Royale, 1 suite
présidentielle et 16 suites.
La plupart des chambres disposent de grandes terrasses privées
donnant sur l'océan Atlantique.
Toutes les chambres et suites disposent d'un choix d'oreillers, peignoir,
chaussons, wifi gratuit, climatisation, smart TV, téléphone avec ligne
extérieure et messagerie vocale, sèchecheveux, mini bar entièrement
équipé, coffrefort numérique et bureau, peignoir et chaussons.

Salles de conférence et de banquet

19 salles multifonctionnelles dont la plus grande avec une capacité de
jusqu’à 600 personnes en style théâtre, idéal pour banquets, réunions
et des expositions. Le plus grand espace de conférence de la côte de
Lisbonne offre la possibilité d'exposer de grands objets, tels que des
voitures, à l'intérieur les salles de réunion et la galerie un grand espace
ouvert avec la lumière et une vue sur l'océan.

Salon d'eau Miragem

Le Miragem Water Lounge, exclusif aux clients de l'hôtel, est situé au
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sixième étage. Il s'agit d'un Nouvel espace de détente, comprenant
une piscine principale de 40 mètres de long avec un circuit d'hydroBar Cristóvão Colombo
massage, une piscine familiale et un salon de détente avec lac salé,
Situé au bord de la piscine avec une vue fabuleuse sur l'océan, le bar
bain turc, sauna, douches bithermiques et glace fontaine pour des
Cristóvão Colombo sert un grand choix des cocktails et des repas
moments de bienêtre dans un environnement paisible tout conçu
légers sont disponibles au bar. Ouvert tous les jours de 9h30 à 01h00.
pour vous chouchouter.

Salon Horizontes

Exclusivement pour les clients de l'Hôtel situé au sixième étage, face à
l'océan et donnant sur la terrasse de la piscine. Ici, vous pouvez profiter
d'un thé l'aprèsmidi, en toute tranquillité. Assister au coucher de soleil
depuis ce salon est une expérience à couper le
souffle.

Restaurant Oasis et Terrasse
Situé au troisième étage et à côté de la piscine, où le petitdéjeuner
buffet américain complet est servi tous les jours entre 7h00 et10h30.
Le buffet du déjeuner est servi de 12h30 à 15h00. Tous les dimanches
nous servons notre fameux brunch, de 12h30 à 15h00, et Pendant l'été,
nous présentons le menu du Summer Breeze’s au dîner

Restaurant gastronomique
Le prestigieux service "à la carte" propose une cuisine portugaise
aux influences internationales, avec une vue imprenable sur la baie de
Cascais. Ouvert tous les jours pour le dîner de 19h30 à 22h30.

Points d’interêts :
Aéroport international de Lisbonne et centreville à 25 minutes en
voiture
Casa das Histórias Musée Paula Rego
Sintra, patrimoine protégé de l'UNESCO
Région côtière et nombreuses plages
Golfs, clubs équestres, surf, planche à voile et tennis
Casino d'Estoril (le plus grand d'Europe)
Piste de course d'Estoril
Tires aérodrome
Port de plaisance de Cascais

Spa
Holmes Place SPA dispose de 7 salles de soins, le club de santé dispose
une piscine couverte chauffée, jacuzzi, sauna et hammam pièce.
La salle de gym est entièrement équipée et les studios offrent divers
groupes des classes. L'accès au club est gratuit pour les clients de
l'hôtel.

Prestations de service
La conciergerie
Location de limousine ou de voiture avec chauffeur
Service en chambre 24h/24
Service de blanchisserie
Service de garde d'enfants (sur demande)
Centre d'affaires
Parking Garage
Galerie de boutiques
Place des enfants
Holmes Place Health & Spa
Coiffeur

