
LOGEMENT À FARO 
 
Voici une liste de 4 hôtels à Faro situés en pleine ville. Afin de faire vos réservations, vous devez 
OBLIGATOIREMENT, afin de bénéficier de ces tarifs réduits, contacter l’hôtel directement (par e-mail) et 
préciser que vous participez au Colloque « Innovations pédagogiques » de l’université d’Algarve. 
En cas de problème, n’hésitez pas à nous contacter : avsantos@ualg.pt  
 
 
HOTEL EVA  **** 
Av. da República, 1 – 8000 – 078 Faro 
Telf: 00 351 289 00 10 55  Fax:  00 351 289 001 002  
E-mail: sales@ap-hotelsresorts.com, rec.eva@ap-hotelsresorts.com 
 
Situé en plein centre ville à côté de la Marina de Faro,  de la zone historique de la capitale d’Algarve et de 
l’hôtel Faro, cet hôtel est constitué par 135 chambres, 13 suites, une piscine, un restaurant panoramique et 
un snack-bar. À 2,5 Km du campus de Penha (Escola Superior de Educação e Comunicação), il faut compter 
10 mn en voiture jusqu’au campus ou alors prendre le bus juste à côté.  
Afin de pouvoir bénéficier de ces prix réduits et du service Club L – EVA Health Club (gymnase, sauna e bain 
turc) gratuit, vous devez effectuer votre réservation par mail et faire le virement bancaire d’après ces 
données : 
 
Hotel EVA: Eva – Sociedade Hoteleira, SA  
Contribuinte: 502 027 908  
NIB: 0033 0000 0001 1679 1890 5  
IBAN: PT50 0033 0000 0001 1679 1890 5  
Banco: Millennium BCP - Av. José Malhoa, 27 / 1099-010 Lisboa  
BIC/SWIFT: BCOMPTPL. 
 

Chambres Prix 1 

Single ou Double 95,00 € 

 
 
 
HOTEL FARO  **** 
Praça D. Francisco Gomes, 2 - 8000 – 168 Faro 
Telf: 00 351 289 830 830   Fax: 00 351 289 830 829 
E-mail:  reservas@hotelfaro.pt 
 
Situé en plein centre ville à côté de la Marina de Faro, de la zone historique de la capitale d’Algarve et de 
l’hôtel Eva, cet hôtel est constitué par 90 chambres, 3 suites, un restaurant panoramique, un snack-bar et 
une galerie commerciale. A 2,5 Km du campus de Penha (Escola Superior de Educação e Comunicação),  il 
faut compter 10 mn en voiture jusqu’au campus  ou alors prendre le bus juste à côté. 
 
 

Chambres Prix 1 

Single 102,00 € 

Double  120,00 € 

 
 
 
 

                                                           
1 Avec petit déjeuner inclus. 
1 Avec petit déjeuner inclus. 
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HOTEL SANTA MARIA – FARO  *** 
Rua de Portugal, 17 – 8000 – 281 Faro 
Telf: 00 351 289 898 080  Fax: 00 351 289 898 089   
E-mail: faro@stayhotels.pt 
 
Situé en plein centre ville à 20 m de la Rua de Santo António  et de la zone historique de la capitale 
d’Algarve, cet hôtel est constitué par 60 chambres, un restaurant et un bar. À 2 Km du campus de Penha 
(Escola Superior de Educação e Comunicação), il faut compter 10 mn en voiture jusqu’au campus ou alors 
prendre le bus. 
 
 

Chambres 
Prix sans petit-

déjeuner 
Prix avec petit-

déjeuner 

Single ou Double 
 

71,25 € 
 

77,25 € 

 
 
 
 
HOTEL ALNACIR ** 
Estrada da Senhora da Saúde, 24 – 8000 – 500 Faro 
Telf: 00 351 289 803 678  Fax: 00 351 289 803 548    
www.hotelalnacir.wordpress.com 
E-mail: hotel.alnacir@mail.telepac.pt 
 www.Booking.com: http://bit.do/Alnacir-Booking 
 
Situé à Faro, cet hôtel est constitué par 53 chambres, une salle à petit déjeuner et un bar. À 2 Km du 
campus de Penha (Escola Superior de Educação e Comunicação), il faut compter 10 mn en voiture jusqu’au 
campus ou alors prendre le bus. 
 

Chambres 

Prix 1 
Paiement 

avant l’arrivée par 
virement bancaire 

avant le 
30.06.2016 

Prix 1 
Paiement à 

l’arrivée  

Single ou Double  47 € 50,00 €  

 
 
Afin de garantir le prix réduit, vous devez effectuer la réservation auprès de l’hôtel, faire ensuite le 
virement bancaire et envoyer un justificatif par e-mail ou par fax. 
 
Pour le virement bancaire: 
 
Banque: Millennium BCP 
Adresse du compte bancaire: Almirante Reis, Lisboa 
Titulaire du compte bancaire:  Curado e Fernando, Lda 
BIC / SWIFT: BCOMPTPL 
IBAN: PT50 0033.0000.00015067586.2 
 

                                                           
1 Avec petit déjeuner inclus. 
1 Avec petit déjeuner inclus. 
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