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UN SÉJOUR UNIQUE AU CŒUR DE LISBONNE

Situé dans un quartier résidentiel de Lisbonne, l’hôtel Smy Lisboa**** rapproche ses 
clients de la très animée capitale portugaise tout en leur proposant la tranquillité, du fait 
de son éloignement de l’agitation du centre-ville. Situé entre le Parque Eduardo VII et 
Amoreiras, l’hôtel bénéficie d’excellentes liaisons avec la ville et se trouve à proximité des 
zones commerçantes et de loisirs.

Ses 98 chambres et 7 suites spacieuses sont entièrement équipées pour vous garantir un 
séjour tout confort. Conçu pour répondre à de multiples besoins, cet hôtel est idéal pour 
les voyages d’affaires et les séjours en ville que ce soit en couple ou entre amis. 

Il comprend un restaurant à la carte et deux bars, dont l’un offre une vue magnifique sur 
la ville. Il dispose également d’une petite salle de sport ouverte 24 heures sur 24 et d’une 
salle de réunion pour organiser des événements privés. 
L’hôtel est idéalement situé, à proximité des stations de métro, à 1,1 kilomètre de l’élégante 
Avenida da Liberdade et à 900 mètres de la place Marquês de Pombal. Il se trouve 
également à 5 minutes à pied du premier arrêt de l’emblématique tram 24, qui relie le 
centre historique. 



CHAMBRES

Les 98 chambres et 7 suites de Smy Lisboa garantissent un séjour parfait aux voyageurs 
d’affaires et aux touristes. Décorées dans un style moderne mais classique, elles 
comprennent un bureau, un mini-bar, un coffre-fort, un téléphone direct, une télévision 
avec IPTV, le wifi, la climatisation et un sèche-cheveux. De plus, certaines chambres 
disposent d’un balcon ou d’une petite terrasse.

Les chambres sont réparties dans les catégories 
suivantes :
• Chambre supérieure
• Deluxe avec terrasse
• Rooftop avec terrasse
• Suite



RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS

Les clients séjournant à l’hôtel Smy Lisboa pour le travail auront à leur disposition une salle 
de réunion de 75 mètres carrés, idéale pour organiser des réunions, des présentations ou 
des événements privés pouvant accueillir jusqu’à 48 personnes.

Cette salle est entièrement équipée et comprend un écran, un projecteur, la climatisation 
et le Wi-Fi gratuit.

Fernando Pessoa 75 30 48 15 24 32
Rooftop 202 30 - 34 - 100

classe théâtre cabaret forme T cocktail



INFORMATION

Informations sur l’hôtel
Rua da Artilharia 1 nº112, 
1070-015 Lisboa, Portugal

Tel.
+ 351 21 248 4900

Mail
info.lisboa@smyhotels.com

Web
smyhotels.com

Emplacement
L’Occidental Lisboa est situé à 800 mè-
tres du centre commercial Amoreiras, 
à 400 mètres du parc Eduardo VII et à 
seulement 5,3 kilomètres de l’aéroport 
international Humberto Delgado.

Aéroport de Lisbonne 20 min

Pharmacie 3 min

Jardim Amoreiras 3 min

Centre ville 10 min

Plaça do Comercio 10 min

Cathédrale de Lisbonne 12 min

Check-in & Check-out

Heure d’arrivée :  à partir de 15h00

Heure de départ :  jusqu’à 12h00

Informations générales

Année de construction 2015

Nombre total de chambres 105

 Chambre supérieure

 Supérieur avec Balcon

 Deluxe avec terrasse

 Toit avec terrasse

 Suite





L’HÔTEL

Stratégiquement situé à quelques minutes de l’aéroport international de Riviera del 
Corallo, l’Hotel Smy Carlos V est le lieu idéal pour passer vos vacances en Sardaigne, 
dans une ville historiquement connue pour ses belles plages de sable blanc fin et sa zone 
côtière à explorer, et célèbre pour son centre historique, le centre de la vie touristique 
diurne et nocturne.



CHAMBRES & SUITES

S’il y a une chose que nos clients souhaitent pendant leurs vacances, c’est se détendre 
et se déconnecter de la vie quotidienne et du stress. Pour cette raison, l’hôtel propose 
des chambres doubles et exécutives spacieuses et luxueuses, équipées de tout le 
confort nécessaire : 177 chambres, toutes avec bain ou douche, sèche-cheveux mural, 
climatisation, balcon, télévision par satellite, minibar et téléphone privé.

Au Smy Carlos V, vous êtes sûr de trouver la chambre qui correspond le mieux à vos 
besoins, certaines d’entre elles offrant même une magnifique vue directe sur la mer. Les 
chambres décorées avec goût, les suites récemment construites, les jardins élégamment 
aménagés et la cuisine internationale préparée par notre grand chef contribuent à faire 
de cet hôtel de luxe 5 étoiles l’un des plus réputés et des plus recherchés de la côte nord-
ouest de la Sardaigne.



ESPACES

Un lieu attrayant et professionnel pour faire de votre réunion un grand événement. 

Le Centre de Conférence Carlos V, confortable et efficace, dispose d’une entrée séparée 
donnant sur un foyer avec une réception. Il se compose actuellement d’une salle de 
réunion avec une table ovale fixe et d’une salle modulable qui, selon les besoins de nos 
clients, peut être équipée de parois coulissantes pour créer 6 salles personnalisables en 
fonction de l’événement à organiser. 

Pourquoi choisir Alghero pour vos conférences ?

Récemment, Alghero s’est spécialisée dans le tourisme de conférence et peut accueillir 
les touristes qui choisissent l’île pour sa combinaison de nature et de science, basée sur 
un lieu enchanteur pour un séjour incomparable et une large gamme de services adaptés 
aux besoins du client. 

Salón de la Infanta y de la Reina
Ces deux salles de conférence sont de forme rectangulaire, avec une capacité totale de 
330 sièges dans l’auditorium (pour d’autres dispositions, voir la simulation ci-dessous) et 
sont équipées d’un éclairage artificiel dans la première et d’un éclairage naturel dans la 
seconde.
Tous deux sont dotés des derniers équipements audiovisuels.

Salón del Rey
La salle de réunion a une capacité totale de 34 places assises à une table ovale. Elle dispose 
d’un éclairage artificiel et est équipée d’un matériel audiovisuel de pointe.



ESPACES

Services inclus
Tableau à feuilles mobiles   
Rétroprojecteur et écran
Microphone de radio    
Projecteur de diapositives et écran 
La télévision en couleurs    
Vidéo en circuit fermé   
Enregistreur vidéo VHS   
Lecteur DVD   
Ordinateur personnel 

Services supplémentaires (sur demande)
Photocopieur  
Projecteur vidéo  
Enregistrement audio  
Fax  
Traduction simultanée  
Vidéoconférence  
Calculatrice  
Murs mobiles  
Chemises (5 feuilles + stylo)

classe théâtre forme U cocktail imperial

Salón del Rey 52 - - - - 30 
Salón de la Reina 135 77 154 56 120 54
A+B 89 49 98 38 80 36
A/B/C 44 21 35 20 40 18
Salón de la Infanta 126 77 154 56 120 54
A+B 83 49 98 38 80 36
A/B/C 41 21 35 20 40 18
Reina+Infanta 264 - 330 - 240 -



INFORMATION

Adresse 
Lungomare Valencia, 24 
07041 Alghero (Ss) - Italy

Téléphone
+ 39 079 9720600

Mail
info.carlosv@smyhotels.com

Web
smyhotels.com

Localisation

Alghero Airport 11 km

Alghero 1,4 km

Torre di Sulis 950 m

Duomo 1,5 km

Palazzo Guillot 1,2 km

Cabo Caccia 26 km

P.N.R. Porto Conte 22 km

Sassari 35 km

Spiaggia La Pelosa 59 km

Check-in 15:00 pm 
Check-out 11:00 pm 

Autres informations

Chambres  177

 3 Suites (vue sur la mer - 75 m2)

 1 suite présidentielle (150 m2)

 5 Deluxe

 41 Exécutif

 10 Confort (vue sur la mer)

 118 Standard

Fiches européennes 

Électricité 220w

Paiement par carte de crédit 
VISA, Mastercard, Amex

2 Restaurants + 1 Bar

2 Piscines  23x13m

Technogym 

Terrain de tennis 

Tennis de table 

Parking pour 20 voitures 

Parking pour les voitures électriques 

Concession pour établissement thermal

En attente de l’autorisation d’organiser 
des cérémonies de mariage

SPA
Piscine avec lits cervicaux, nage à 
contre-courant, sièges hydromassants, 
lits hydromassants, bains de vapeur 
(classique avec chromothérapie et 
aromathérapie, thalasso, à base de 
plantes), Paradis avec 4 jets d’eau 
différents, avec aromathérapie et 
chromothérapie, saunas (finlandais 
à 90° et russe à 120°, espace détente 
avec tisanes, chaises longues, fruits 
frais et secs, espace beauté avec cabine 
pour massages en couple et massages 
individuels.



smyhotels.com


