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Emplacement
L’Hôtel dos Templários avec une situation privilégiée dans la ville 
de Tomar, à 5 minutes à pied du centre historique, à proximité 
de jardins majestés et tout proche du �euve Nabão, est 
stratégiquement situé dans le centre du pays, avec des accès 
faciles par les autoroutes A1, A23 et A13 à 130 Km de Lisbonne, 
190 Km de Porto, 80 Km de Coimbra et 31 Km de Fátima. 

Hébergement
O l'Hôtel dispose de 177 chambres, incluant 8 chambres 
supérieures, 4 suites junior, 5 suites duplex et 1 suite 
présidentielle avec des vues pittoresques des points les plus 
intéressants de la ville de Tomar, comme les jardins majestés et 
le �euve Nabão.
Toutes les chambres disposent de balcon avec une vue 
panoramique sur la ville et sont équipées avec Air conditionné, 
TV satellite, minibar, téléphone direct, wi� gratuit, salle de bain 
avec lumière du jour, robes et chaussons.

Lobby Bar
Le Lobby Bar, situé à côté de la salle à manger et de la piscine 
extérieure, o�re une vue imprenable sur le �euve Nabão et les 
jardins de l'hôtel, avec un décor contemporain fait de manière 
prudente à penser dans le bien-être. Il est ouvert tous les jours 
jusqu'à 01h00.
Musique live, Piano Bar tous les vendredis des 19h00 à 00h00.

Salle Terrace
Salle où est servi le petit-déjeuner bu�et tous les jours de 07h30 
à 10h30. Cet espace est également utilisé pour les repas de 
groupe.

Restaurant “Grão-mestre”
Restaurant exquis avec un magni�que « fresque », présentant 
des rapports de la vie culturelle de Tomar. Le restaurant « Grand 
Maître » propose un menu avec une sélection de plats 
classiques inspirés par la cuisine régionale et internationale, 
mais peut aussi fournir une variété de bu�ets délicieusement 
préparés par notre chef pour satisfaire les plus exigeants.

Réunions et Évenements
L’Hôtel dispose d'un centre de conférences qui dispose de 14 
salles de réunion, toutes avec la lumière du jour, pouvant 
accueillir entre 10 et 600 personnes.
Toutes les salles sont équipées avec climatisation, di�érents 
types d'éclairage, wi� gratuit.
Adaptées à toutes sortes d'événements, des conférences, des 
réunions, des expositions, des banquets, des exhibitions 
sportives à l’intérieur et l’extérieur, rehaussés par 
l'environnement dans lequel se trouve l'Hôtel.
Le professionnalisme de l'équipe et la �exibilité des espaces font 
de votre événement un succès.

Événements Thématiques (selon demande):
Ceia Medieval
Ceia Palaciana
Garraiada du Ribatejo
Bu�et Ribatejo

Piscine et Health Club
L'hôtel dispose d'un grand jardin avec une piscine extérieur et la 
vue sur le �euve Nabão et le Couvent du Christ, où l'on peut 
tranquillement se détendre et se rafraîchir.
Le Health Club est ouvert toute l'année et il y a une piscine 
chau�ée avec une température constante de 28 ° C. Vous 
trouverez une salle de gym entièrement équipée, sauna, jacuzzi, 
bain à remous et d'armoires où vous pourrez déguster un large 
éventail de soins spa.

Autres Services
Room Service
Service de blanchisserie
Coin d’a�aires
Salle des jeux
Stationement privé
Court de tennis
Heliporto
Parc pour les enfants
Service de transport privé gratuit  (selon demande)
Promenade en tuk-tuk (selon demande)

Convento du Christ, la célèbre fenêtre du Chapitre et la 
charola des Templários
Jardim du Mouchão
Mata des Sete Montes
Sinagogue de Tomar
Église de Sta. Maria do Olival
Église de Nª Sra. de Conceição
Couvent de S. Francisco
Musée du Match
Fête des Tabuleiros

Points d'intérêt:


