
HOTEL RAGA **** 

Estrada Monumental 302, 9000-100 Funchal, Portugal 
Tél : 00351 291 766 001 

www.hotelraga.com 

Cet établissement est à 4 minutes à pied de la plage. L'Hôtel Raga est un établissement élégant idéalement situé, 
à seulement 10 minutes de marche du centre de Funchal. Il dispose d'une piscine extérieure et d'une vue sur 
l'océan Atlantique. 

Offrant une vue dégagée sur la mer ou les montagnes, toutes les chambres sont équipées d'un balcon avec une 
table et deux chaises. Elles comprennent également une télévision par satellite à écran plat, un minibar et une 
salle de bains privative. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans l'ensemble de l'établissement. 

Vous pourrez prendre vos repas aux 2 restaurants de l'hôtel, L'Horizon et le bar-restaurant Five, qui servent tous 
deux un menu à la carte composé de plats locaux et internationaux. L'hôtel possède aussi 3 bars dotés 
d'ambiances variées. 

L'Hôtel Raga comprend une grande piscine extérieure entourée de chaises longues. Il se trouve à 6 minutes à pied 
de la plage de Formosa et à 15 minutes de route du parc écologique spectaculaire de Funchal. 

Ce quartier (São Martinho) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes : la relaxation, la 
nature et les paysages. 

http://www.hotelraga.com/


 

Très bon emplacement 

Les plus proches 

 Centre commercial Forum Madeira 1 km 

 Gomes' Pools 1,5 km 

 Casino de Madère 1,7 km 

 Marina de Funchal 2,1 km 

 Musée Quinta das Cruzes 2,2 km 

 Musée d'histoire naturelle de Funchal 

2,3 km 

 Musée Frederico de Freitas 2,3 km 

 Avenue de la mer 2,4 km 

 Pico dos Barcelos Viewpoint 2,4 km 

 

 

 

Lieux d'intérêt les plus populaires 

 Cathédrale Se 2,5 km 

 Sao Tiago Fort 3,3 km 

 Jardins botaniques de Madère 4,2 km 

 Jardin tropical de Monte Palace 4,9 km 

 Parc/jardin botanique Quinta do 

Palheiro Ferreiro 6,2 km 

 Jardins de Palheiro 6,6 km 

 Cap de Girão 7 km 

 Parc écologique de Funchal 7,1 km 

 Plage des rois mages 10,1 km 

 Santana's traditional houses 19,3 km 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Équipements de l'établissement Raga Madeira  

En extérieur 

 Terrasse bien exposée 

 Installations pour barbecue 

 Terrasse 

 Jardin 

  

Espaces piscine et bien-être 

 Piscine extérieure 

 Massage 

 Solarium 

  
 Activités 

 Animations en soirée 

 Bibliothèque 

 Tennis de table 

 Salle de jeux 

 

 

 

 

Restauration 

 Menus pour régimes spéciaux (sur 

demande) 

 Snack-bar 

 Restaurant (buffet) 

 Restaurant (à la carte) 

 Petit-déjeuner en chambre 

 Bar 

 Restaurant 

  

Internet 

 Gratuit ! Une connexion Wi-Fi est 

disponible dans tout l'établissement 

gratuitement.  

  

Réception 

 Bagagerie 

 Réception ouverte 24h/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Services de nettoyage 

 Service de repassage 

 Nettoyage à sec 

 Blanchisserie/laverie 

  
 Général 

 Climatisation 

 établissement entièrement non-

fumeurs 

 Chauffage 

 Location de voitures 

 Panier-repas 

 Chambres insonorisées 

 Coffre-fort 

 Ascenseur 

 équipements pour les personnes 

handicapées 

 Journaux 

 Service d'étage 

  

Langues parlées  

 portugais 

 français 

 espagnol 

 anglais 

 allemand 

 


