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HOTEL

Bienvenue à l’hôtel RIDE,
l’hôtellerie responsable
Voici notre toute dernière brochure sur les programmes
de bien-être, qui rassemble les différentes activités de
l’hôtel ainsi que nos prestations de médecine douce.
La crise mondiale que nous traversons nous a incités à
créer un programme de bien-être “Synergie+“.
Nous vous invitons à découvrir ce lieu unique où vous
pourrez vous ressourcer et booster vos défenses
naturelles. Au programme, diététique et activités
physiques, adaptées à votre morphologie et votre état
de santé.
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Le Portugal,				
destination bien-être
L’hôtel RIDE est situé dans un endroit privilégié en bord
de mer, à proximité de la plage de Baléal, région de
Peniche, Portugal.
Ici, la qualité de vie laisse peu de place au stress. Le
climat doux, et généreux en lumière, permet à la
population de passer plus de temps à l’extérieur et donc
de se gorger de soleil et de vitamine D. Le Portugal
bénéficie de 300 jours d’ensoleillement par an, c’est le
pays le plus ensoleillé d’Europe.

Coté alimentation, le Portugal regorge de petits
maraîchers indépendants et Peniche fait partie des
régions à cultures maraîchères les plus développées.
Ces cultures à faible rendement, avec peu ou pas de
pesticides, permettent d’obtenir des produits de qualité,
à la fois gourmands et nutritifs.
La grande proximité de l’océan Atlantique, ressource
naturelle d’iode et d’embruns marins, ajoute encore à
la qualité de vie locale. C’est pour cela que nous vous
invitons à venir découvrir les bienfaits du Portugal,
destination vie saine.
Bon à savoir : l’archipel des Berlangas et la ville de
Péniche ont été déclarés réserve de biosphère par le
conseil international de coordination du programme de
l’UNESCO sur l’Homme et la biosphère, en 2011.
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Séjour responsable
“ Je me fais du bien, mais pas au détriment de la
nature et des autres. “
En tant qu’hôtel accueillant des clients venant des
quatre coins du globe, nous voulons créer des actions
vertueuses. C’est pourquoi l’hôtel RIDE a créé un concept
de « jetons » de compensation et de récompense. Plus
vous faites des actions responsables au sein de l’hôtel,
plus vos actions sont récompensées. L’objectif de notre
hôtel n’est pas d’être irréprochable, mais de créer une
dynamique positive.
Ces jetons, distribués gratuitement en fonction de vos
actions, constitueront une cagnotte solidaire. Vous
choisirez vous-même l’association de protection de
l’environnement ou sociétale, locale et/ou internationale,
qui pourra en profiter.
Vous venez de très loin pour nous rendre visite ? Nous
compensons, par la délivrance de ces jetons, le trajet
que vous avez effectué en avion, train ou voiture. Ils sont
ensuite attribués à l’une des associations que soutient
l’hôtel RIDE. N’hésitez pas à interroger notre Green
Manager, pour obtenir de plus amples informations sur
ce concept unique au monde. (pour le moment…)
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Un programme élaboré pour
votre bien-être et votre santé
La crise pandémique actuelle nous oblige à faire preuve de
résilience, afin de la surmonter plus facilement. Combiner
la santé et le bien-être avec un tourisme responsable peut
être la combinaison parfaite pour vivre une expérience
inoubliable.
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En ce sens, le programme “ Synergie+ “ de l’hôtel RIDE vise
à vous fournir des services de santé et de bien-être, afin de
promouvoir de bonnes habitudes et un mode de vie sain,
pour avoir une bonne santé physique et mentale.
Par conséquent, en plus des consultations de médecine
conventionnelles, ce programme inclut des thérapies
alternatives, de sorte qu’il y ait une approche intégrée,
préventive et holistique.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé le
stress excessif / chronique comme l’épidémie sanitaire du
21e siècle, avec des répercussions sur la santé physique
et mentale. Par conséquent, notre programme comprend
également des activités qui peuvent améliorer la motivation
et la relaxation, à savoir : le coaching, la méditation, les
massages, le reiki, le yoga et les activités sportives de plein
air, comme le surf, le VTT, le longe côte (marche en bord de

mer). Tout cela favorise le bien-être général et la synthèse
de la vitamine D.
Il s’agit d’un programme multidisciplinaire et personnalisé
composé de services et de thérapies provenant des
domaines les plus divers de la santé, dont certains sont
reconnus et avérés efficaces.
Le programme “Synergie+“ ^permettra, quelle que soit
la formule choisie de 4 ou 7 jours, de se relaxer et de se
revigorer totalement.

Synergie+
Programme wellness
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Côté restaurant
La nutrition est un élément déterminant d’une meilleure
santé. Notre programme de bien-être comprend donc
une consultation en nutrition et l’établissement de
menus santé, adaptés à chaque client, en fonction de ses
objectifs, besoins et goûts personnels.
Le menu est essentiellement basé sur le régime
méditerranéen,
caractéristique
de
notre
zone
géographique, et fortement présent dans la cuisine
traditionnelle portugaise.
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Le régime méditerranéen a été inscrit par l’UNESCO, en
2013, sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité, car il constitue l’un des
modèles alimentaires les plus sains et les plus durables
au monde, en raison de ses caractéristiques uniques.

Les activités
du programme Synergie+
L’hôtel RIDE est un établissement de charme, avec un
espace Spa & bien-être. Il propose de multiples activités
quotidiennes de relaxation et offre un large choix de
services. Plusieurs activités sont incluses dans le
programme “ Synergie+ “, en complément des rendezvous avec nos thérapeutes et spécialistes.
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- Check Up médical (Bilan de santé)
- Consultation Nutritionniste
(programme alimentaire personnalisé analyse biophysique)

- Ostéopathie
- Médecine traditionnelle chinoise
- Médecine quantique
- Workshop
(atelier de travail à thèmes, gestion de stress, respiration, coaching…)

- Initiation au surf
- Randonnées (à pieds ou bien en VTT le long de la côte)
- Apnée en piscine chauffée (32 degrés, travail de la respiration)
- Traitements au Spa
- Méditation
- Longe-côte
- Reiki
- Pilates / Yoga

- Accès au Spa (Hammam, Sauna)

Le Spa
On pourrait traduire Spa par Sana per aquam, locution
latine signifiant “ la santé par l’eau “, pour marquer à quel
point l’eau, sous toutes ses formes, peut avoir un impact
primordial sur notre santé. C’est pourquoi nous mettons
à votre disposition un ensemble d’équipements, comme
le sauna, le hammam, ainsi que deux salles de massage,
dont l’une en duo, pour vous permettre de vous détendre
en couple.
Découvrez l’univers intime et chaleureux du Spa Hotel
RIDE, pour une expérience singulière de soin, de bienêtre et de lâcher prise. Un voyage immobile, qui ne peut
être comparé à aucun Spa ou institut de massage au
Portugal, dans cet espace dédié au bien-être, où vos
sens prennent le pas sur vos pensées.
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Prestations optionnelles
Le programme Synergie+ englobe du temps de repos
et du temps libre. Toutefois, si vous le souhaitez, notre
équipe peut organiser des activités non incluses dans ce
programme.
Plusieurs activités sont possibles pour que votre séjour
soit agréable et inoubliable.

Kite surf, windsurf, randonnée
en véhicule tout terrain ou en
quad, plongée, pêche en mer,
golf ou encore visites guidées
de sites touristiques (Óbidos cité
médiévale, Fátima, Batalha, Alcobaça, Tomar…)

15

Nos tarifs

Clean & Safe

Nos forfaits sont donnés à titre indicatif et pourront être
revus en fonction de vos besoins. Notre service réservation
est à votre disposition pour toute étude particulière.

Notre établissement à bien evidemment chercher à
implémenter le maximum de mesures pour lutter contre
la covid-19 et ce dans le but d’obtenir la certifiction Clean
& Safe (certification remise par le tourisme du Portugal).
Nous avons cependant souhaité aller plus loin, en
implémentant un système de desinfection automatique
de nos chambres Wellness. Ce système fonctionne avec
des lampes UV-C.

Inclus dans le programme Synergie+
Transport

Aller / retour depuis Lisbonne

Hébergement

Chambre wellness standard*

Pension

Complète (hors consommation au bar
de l’hôtel)

Spa

Accès au Sauna, hammam, piscine,
soin du corps (sur rendez-vous)

Activités de
l’hôtel

Cours de surf, VTT, escalade, salle
de jeux, salle de fitness, rendez-vous
avec nos thérapeutes et nos coachs.
Tarif de nos forfaits

Séjour 5 jours / 4 nuits

Séjour 8 jours / 7 nuits

1 520 € T.T.C. / pers.

2 660 € T.T.C. / pers.

Possibilité d’hébergement en chambre supérieure
en option + 48 €/nuit
* Toutes nos chambres Wellness incluent un système
de désinfection. Chaque chambre peut être stérilisée en
l’absence du client.

Pendant son séjour, au moment de sa sortie de chambre,
le client a la possibilité de lancer le processus de
stérilisation, pendant une durée limitée à 30 minutes. Le
fonctionnement est stoppé automatiquement, soit au
bout de 30 minutes, soit par la détection de présence
dans la chambre. La réactivation doit se faire de nouveau
manuellement.
L’ensemble de la ventilation des parties communes,
restaurant, salle de Fitness, salle de réunion et autres, est
traité avec le l’air provenant à 100% de l’extérieur.
Cet air associé à une filtration fine et à un système de
stérilisation, le rend quasi stérile. La charge virale interne,
si elle existe, est donc diluée par de l’air plus stérile venant
à 100% de l’extérieur.
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Séjour 8 jours / 7 nuits (Planning établi à titre indicatif)
Les horaires et activités peuvent être modifiés et remplacés en fonction des conditions climatiques, de votre état de santé ou
d’éventuelles prescriptions médicales. Côté restauration, tous les menus sont définis par notre nutritionniste. Seul le dîner du
jour d’arrivée est à la carte.
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour
de départ

Petit-déjeuner

18

18

18

18

18

18

18

9h - 10h

3

8

1

1

13

1

1

10h- 11h

4

9

1

11

13

1

7

11h -12h

4

10

1

11

14

1

17

Déjeuner

18

18

18

18

18

18

18

1

1

1

1

1

1

5

11

12

5

15

16

Jour
d’arrivée

18

14h - 15h
15h - 16h

1

6

11

12

6

15

16

16h - 17h

2

7

5

5

5

7

5

Dîner

A la carte

18

18

18

18

18

18

Activités du Programme Synergie+
1

Temps libre : Piscine chauffée, Sauna, Hammam, Salle de fitness, VTT, Surf, Escalade, Skatepark, Slackline, Plage, Volley ball

2

Consultation nutritionniste et analyse biophysique

6

Promenade et méditation à travers les dunes de Baleal

3

Analyses : prise de sang, urines, électrocardiogramme

7

Soin / Massage au Spa

4

Apnée : techniques de respiration

8

Consultation médicale avec résultats des analyses

5

Cours collectif : Yoga, Pilates, Zumba, Respiration, Méditation ...

9

Médecine quantique : analyse du système électromagnétique corporel

Séjour 5 jours / 4 nuits (Planning établi à titre indicatif)
Le programme “Synergie+“ a été optimisé pour un séjour de courte durée.

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour
de départ

Petit-déjeuner

18

18

18

18

9h - 10h

3

8

13

1

10h- 11h

4

9

13

7

11h -12h

4

10

14

17

Déjeuner

18

18

18

18

1

1

1

5

11

15

Jour
d’arrivée

14h - 15h
15h - 16h

1

6

11

7

16h - 17h

2

6

5

5

Dîner

A la carte

18

18

18

Suite de la liste des activités du Programme Synergie+
10

Longe-côte : Marche les pieds dans l’eau, le long de la côte de Baleal

15

VTT

11

Atelier de travail : Thème à vocation professionnelle

16

Consultation d’ostéopathie

12

Initiation au surf

17

Bilan nutritionnel de fin de séjour après le départ en consultation en ligne

13

Médecine traditionnelle Chinoise

18

Menu défini par notre nutritioniste

14

Reiki
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Obrigado
Première fois
Tous les hôtes qui viennent pour la première fois chez
nous reçoivent, pour un séjour de 5 jours/4nuits, un bonsurprise : le fameux “ Première fois “.
Une activité hors programme sera offerte.
Le bouche-à-oreille
Ravis de vos recommandations, nous tenons absolument
à vous remercier à chaque fois que, sur vos conseils, un
nouvel hôte réserve et effectue un séjour d’au moins 5
jours à l’hôtel RIDE. Nous vous offrirons alors une journée
bonus.
Bonus basse saison
Retour sur soi-même, retour au calme… rien ne saurait
s’y prêter mieux que le paysage hivernal à l’hôtel RIDE. Si
vous venez chez nous en basse saison (en novembre et
décembre), nous vous offrons une réduction de 10 % sur
votre séjour «Synergie + ». Ce montant forfaitaire sera
automatiquement déduit de votre facture globale.
Offre non cumulables avec d’autres bonus et réductions
en cours.
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Ce qu’il faut apporter
Afin que vous puissiez arriver chez nous détendu et
reposé, voici quelques informations importantes qui
faciliteront vos préparations et votre voyage.
Notre réception est ouverte, 24h/24 et 7j/7.
Lors de votre arrivée, votre chambre sera disponible à
partir de 15 h et lors de votre départ, nous vous demandons
de libérer la chambre à partir de 13 h.
22

Vous avez plusieurs valises au choix ? Prenez la plus
petite ! Le Portugal vous offre le luxe de ne manquer de
rien avec un minimum et de vous libérer de tout fardeau
inutile. Donc pas besoin de charger vos bagages, voyagez
léger, sans oublier toutefois :
- des vêtements chauds (adaptés à la saison),
- tenue et chaussures de randonnée,
- des chaussures de sport en salle à semelle claire,
- des vêtements imperméables,
- des vêtements de sport et de bain (européens),
- des vêtements de jour amples et confortables,
- une tenue un peu plus élégante, au cas où !
- des livres que vous vouliez lire depuis longtemps,
- votre musique préférée, sans oublier vos oreillettes,

Sans oublier également,
Les médicaments que vous prenez régulièrement, en
doses suffisantes ou, à défaut, les ordonnances de votre
médecin de famille.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous apporter vos
derniers résultats d’examens médicaux, ils serviront de
support à notre médecin pour comprendre votre état
santé physique et mental.
Serviettes, draps de bain, peignoir et sèche-cheveux
sont mis gracieusement à votre disposition.
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Votre arrivée
Lors de la réservation de votre séjour, nous vous
conseillons de vous renseigner, auprès de votre consulat
ou de votre ambassade, à propos des conditions de
voyage au Portugal. Si vous arrivez via un aéroport
portugais, un visa Schengen valable est suffisant. La
réservation de l’un de nos séjours Synergie + inclut le
transport depuis et vers Lisbonne.
Cependant, vous avez également la possibilité de louer
un véhicule dès votre arrivée sur le sol portugais.
24

En avion
Via l’aéroport de Lisbonne qui se situe à 100 Km de l’hôtel
(sur demande, nous pouvons organiser votre transport depuis et
vers Lisbonne, inclus dans votre séjour Synergie +).
Via l’aéroport de Porto qui se situe à 275 Km de l’hôtel.
En voiture
Rua Bartolomeu Dias, 5
2520-117 Ferrel
Portugal
9M77+5H Ferrel, Portugal

Règlement interne
Dans un endroit de calme et de relaxation, comme à l’hôtel
RIDE, il est indispensable de respecter la communauté et
un certain ordre pour pouvoir garantir une harmonieuse
cohabitation et la réussite des traitements.
1. Afin de garantir le calme pendant la pause de midi et la
nuit, nous vous prions de dévier tous vos appels de 12 h à 14
h et de 23 h à 7 h sur votre boîte vocale personnelle.
Les appels vers l’extérieur sont toutefois possibles, à tout
moment, même pendant les heures de repos.
2. Il est interdit de téléphoner lors des excursions et des
randonnées. Téléphoner avec un téléphone mobile n’est
autorisé que dans votre propre chambre avec les fenêtres
fermées (pour ne pas déranger vos voisins).
3. Les animaux ne sont pas autorisés dans l’enceinte de
l’hôtel RIDE.
4. Étant située sur un terrain plat, notre hôtel est adaptée
aux hôtes ou aux clients à mobilité réduite.
5. Le strict respect des règles et des interdictions figurant
dans le règlement interne de l’hôtel est capital pour le

succès d’un traitement suivi à l’hôtel RIDE. Il en est de
même pour l’observance des prescriptions médicales,
paramédicales, comme de toutes celles prodiguées par le
personnel d’encadrement.
6. En cas de non-respect des consignes correspondantes,
la direction de l’hôtel se réserve le droit d’interrompre le
séjour. Le cas échéant, le préjudice lié à cette mesure vous
sera facturé. Nous vous prions de relire soigneusement ces
conditions pour un séjour à l’hôtel RIDE.
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Extrait des Conditions générales
de vente (CGV)
I. Domaine d’application

1. Les conditions générales s’appliquent
aux contrats ayant trait au programme
Synergie+, ainsi qu’à toutes les autres
prestations fournies par l’hôtel aux hôtes.
2. Toutes dispositions dérogatoires figurant
dans les CGV de l’hôte ne s’appliquent
pas, sauf si la dérogation a été reconnue
explicitement par écrit par l’hôtel.
II. Conclusion du contrat
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1. La réservation est définitivement
entérinée au renvoi de notre confirmation
de réservation.
2. Le contrat ne peut être légalement
résilié que par une annulation rédigée par
écrit ; en cas de réservation spontanée, 1
jour après réception de la confirmation de
réservation.
3. En fonction des disponibilités et après
accord préalable du service de réservation,
visiteurs et accompagnateurs peuvent
être hébergés à l’hôtel sous conditions de
s’acquitter du prix d’une chambre.
III. Annulation/résiliation

1. Modalités des frais d’annulation de
réservation : L’hôte, ou le patient peut
résilier ou modifier sans frais sa réservation,
sous réserve de le faire par écrit et au
moins 15 jours avant son arrivée ; en cas

de réservation spontanée, 1 jour après
réception de la confirmation de réservation.
Passé ce délai ou en l’absence d’une
annulation écrite, des frais d’annulation
seront facturés à l’hôte, selon le barème
suivant :
I : 15 jours avant son arrivée = annulation
100% remboursable
II : 14 jours avant son arrivée = facturé à
100%. Toutefois en cas d’incapacité de
voyager pour cause de covid, les clients ne
seront pas facturés.
En cas de départ anticipé en cours de
séjour, ou d’arrivée retardée, c’est le séjour
initialement réservé qui sera facturé dans
son intégralité.
2. En cas de non-respect du règlement
interne de l’hôtel RIDE se réserve le droit
d’interrompre le traitement aux frais de
l’hôte.
3. - Chaque hote doit se presenter
10 minutes avant le début de chaque
consultation, traitement et/ou activités.
- En cas de manquement ou bien de
retard à une consultation, traitement et/ou
activités, l’hote prend le risque de ne pas
pouvoir usufruir de ce service.
- Chaque demande de modification de
planning devra se faire 48h avant le début
du service en question, au près de la
reception. Cependant, l’hotel ne garanti
pas la possibilité de modification.
4. Les repas non pris ne sont pas
remboursés.

IV. Prestations, tarifs et paiements

- Vous êtes une entreprise :
Pour confirmer la reservation, les
coordonnées d’une carte de crédit ainsi
qu’un prépaiement de 50% de la valeur
total du séjour devra etre effectué. Le solde
de la reservation devra etre réglé 15 jours
avant la date de check in prévue. En cas
d’extra, ils devront etre reglé au moment
du check out.
- Vous êtes un particulier :
Nous ne demanderons pas de prépaiement.
Pour garantir une reservation, le client
devra simplement fournir ces coordonnées
de carte de crédit et l’intégralité du séjour
devra etre réglé au moment du check in.
En cas d’extra, ils devront etre reglé au
moment du check out.
L’ensemble des prestations sont facturées
sur la base des tarifs indiqués dans notre
actuel catalogue de services en vigueur.
Cette liste des prix remplace et annule
toutes conditions et tous tarifs antérieurs,
étant toutefois entendu que nous nous
réservons le droit d’y apporter à tout
moment des modifications.
Aucun des différents contenus des forfaits
ne saurait être modifié ou remboursé.
La majorité de nos tarifs sont des tarifs
forfaitaires. En cas d’augmentation de la

TVA, les prix incluant cette taxe seront
automatiquement ajustés.
8. Veuillez noter que les tarifs risquent de
changer, lorsqu’une réservation chevauche
l’année en cours et la nouvelle année.
Au cas où votre assurance maladie
prendrait en charge les prestations du
séjour, nous vous prions de nous envoyer
l’engagement de votre assureur, ainsi que
le formulaire d’inscription dûment rempli
et signé au plus tard 21 jours avant votre
arrivée à l’hôtel. Dans le cas contraire,
nous nous verrons dans l’obligation de
vous demander d’assurer vous-même les
paiements.
La facturation selon les tarifs indiqués dans
la liste des prix est effectuée directement
auprès de l’hôte, ou du patient, même
si la facture doit être présentée pour
un remboursement auprès de la caisse
d’allocation
ou
d’assurance-maladie
(mutuelles, caisses privées, etc.).
V. Arrivée/départ

1. L’hôte se voit attribuer une chambre
dans la catégorie de chambre qu’il aura
réservée. Il ne peut prétendre en aucun
cas à un numéro de chambre particulier.
2. Les chambres réservées sont à la
disposition de l’hôte, dès 15 h 00, le jour
d’arrivée prévu.
Si l’hôte souhaite s’installer dans la

chambre avant 15 h 00, il doit contacter la
réception de l’hôtel le cas échéant.
3. Le jour du départ, la chambre doit être
libérée avant 13 h 00. Dans le cas contraire,
l’hôte doit contacter la réception de l’hôtel
le cas échéant.
4. Pour toute prolongation du séjour audelà de la période réservée et confirmée,
nous vous prions de bien vouloir contacter
la réception de l’hôtel le cas échéant.
5. Les hôtes, ou patients, séjournant
à l’hôtel pour la première fois, doivent
présenter leur carte d’identité/ passeport
et une carte de crédit valide, à leur arrivée.
VI. Responsabilité pour les objets apportés

1. L’hôtel RIDE décline toute responsabilité
pour les objets apportés, en particulier les
bijoux, les documents et l’argent liquide.
L’hôtel recommande de ranger tout objet
de valeur dans le mini coffre-fort disponible
dans chaque chambre.
2. L’hôtel RIDE décline toute responsabilité
pour l’utilisation du parking extérieur.
3. A l’hôtel RIDE, il est strictement interdit
de fumer et de boire de l’alcool, lors
des randonnées et dans les chambres
des hôtes. L’hôte est responsable de
l’observance de ce règlement dans sa
chambre, par des tiers également. Si
l’hôte venait à violer ce règlement, l’hôtel
sera alors en droit de lui facturer un
forfait de nettoyage exceptionnel de 250
€. Idem, si une tierce personne venait à

fumer dans la chambre, sciemment ou
intentionnellement, sans que l’hôte le
sache. L’hôte aura toutefois le droit de
prouver qu’aucun dommage ou qu’un
dommage beaucoup plus faible aura été
occasionné. À noter que les détecteurs de
fumée mis en oeuvre sont particulièrement
sensibles. Ils détectent aussi bien les
fumées de cigarette que celles de tabac
et déclenchent aussitôt une alarme. Le
cas échéant, tous les frais directs ou
indirects, liés à l’évacuation, l’intervention
des pompiers, etc., seront intégralement
facturés au fautif. Il y a un coin fumeur à
l’extérieur de l’hôtel.
VII. Dispositions finales

1. Le lieu de facturation et d’exécution est
l’hotel RIDE à Ferrel.
2. Le lieu de juridiction est Ferrel.
3. Le droit portugais est applicable.
4. Si des dispositions de ces CGV sont
ou venaient à devenir caduques ou
nulles, les autres dispositions demeurent
entièrement valides. De surcroît, ce sont
les prescriptions légales qui s’appliquent.
Dans le cas ou un accompagnateur
souhaiterai partager la chambre d’un
membre du programme Synergie +,
veuillez contacter la reception de l’hôtel le
cas échéant.

27

Contact et réservation
Notre équipe de réservation se fera un plaisir de
vous aider par téléphone, courrier électronique,
mais aussi sur place, pendant toute la durée de
votre séjour.
Hôtel RIDE
Rua Bartolomeu Dias 5,
2520-117 - Ferrel, Portugal
Contactez Isabel
au. +351 262 247 350
wellness.ridesurfresort.com
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