
 

 

 

  

 
Vous trouverez ci-après, les avantages  accordées par divers organismes et entreprises. 

Merci de nous remonter les informations (accueil, validité de l’offre…) à :   

gillesbertelli@gmail.com 

 

mailto:gillesbertelli@gmail.com
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HOPITAUX / CLINIQUES 

Hospital S.Gonçalo 

Lagos 

 

Réduction pour le membre UFE Algarve, son conjoint et descendants : mêmes conditions que HPA. 

 

Remarque importante : si vous avez une assurance privée, vous devez choisir entre l'assurance ou ces 

réductions. 

Mais si votre assurance rembourse une partie de vos soins, la part que vous payez à l'hôpital après la 

réduction, peut être envoyée à votre assureur pour remboursement partiel ou total en fonction de votre 

contrat souscrit. 

 

Hôpital de Loulé 

 

Réduction de 15% sur les actes médicaux et traitements prescrits par l’hôpital (sauf prothèse et 

consommable) 

 

Cardiologie / Chirurgies /ophtalmologie/ oncologie /dermatologie/ urologie/ pneumologie / soins etc… 

 

Pour plus de détails nous consulter. 

 

Hôpital Lusiadas 

Faro, Albufeira et clinique dans le forum commercial de Faro 

 

Réductions pour le membre UFE Algarve, son conjoint et ses descendants directs jusqu'à 18 ans (sans limite 

d'âge, sans limitation due à maladie préexistante, sans période de carence, sans limites d'utilisation) 

• 15% sur les tarifs affichés à la réception (consultations de médecine générale et de spécialités, 

urgences, hospitalisation (dépenses journalières, bloc opératoire, convalescence), chirurgie plastique, 

orthopédie, ophtalmologie, dentiste, cardiologie etc. 

• 25% de réduction sur les mêmes services si vous prenez une carte annuelle (cartão Vida Corporate) 

de l'hôpital à 95€ 

 

Remarque importante : si vous avez une assurance privée, vous devez choisir entre l'assurance ou ces 

réductions. Mais si votre assurance rembourse une partie de vos soins, la part que vous payez à l'hôpital 

après la réduction, peut être envoyée à votre assureur pour remboursement partiel ou total en fonction de 

votre contrat souscrit. 
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Hospital Particular HPA Saúde 

Plusieurs villes 

Alvor et Faro (Gambelas). Oura. Albufeira, clinica particular do Algarve (Algarve shopping Guia, clinica 

particular de Vilamoura, Clinica Medchique (Monchique) et Centro Médico International (Vila Real de St° 

Antonio), Hospital São Camilo (Portimão), Clínica ShPEMOR(São Braz de Alportel), Clínica particular Mar 

Algarve shopping Loulé, CHC centro de intervenção cardio vascular, CDA centro de integrado de diagnostico 

do Algarve, PPALG farmácia particular do Algarve. 

 

Réductions sur les tarifs affichés pour les particuliers 

 

10 % sur tous les soins, consultations, check up, radio, analyses, pharmacie, hospitalisation, etc… 

 10% sur soins d’urgence 

20% sur tout transport ambulancier effectué avec leurs ambulances : y compris jusqu'à l'aéroport de Faro 

Examens de médecine nucléaire : 10% 

Dentiste : bénéfice de tarifs spéciaux 

Chirurgie esthétique : bénéficie de tarifs spéciaux 

 

Remarque importante : si vous avez une assurance privée, vous devez choisir entre l'assurance ou ces 

réductions. Mais si votre assurance rembourse une partie de vos soins, la part que vous payez à l'hôpital 

après la réduction, peut être envoyée à votre assureur pour remboursement partiel ou total en fonction de 

votre contrat souscrit. 

 

IMAGERIE 

IMAG : centre imagerie F Sancho 

Faro 

rua castilho nº37 

 

20% sur toute 'l'imagerie", c’est-à-dire : échographie, radio, scanner, mammographie, 

électrocardiogramme, échocardiographie, echo Doppler...  

 

L'IRM est proposé pour 104.60 € soit environ avec 50% de réduction. 

 

Généralistes 

Clinica Oliveira Silva 

Portimão près du marché 

 

Même principe que ci-dessus, moins riche cependant. 
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Membres UFE désirant être associés : 90€/ an ou 7.50 €/ mois (10% de réduction inclus), et valable pour 5 

personnes désignées (conjoints, enfants, amis). 

Consultations généralistes : 6€ 

Ordonnances, certificats : 3€ 

BIEN ETRE 

Termal das Caldas de Monchique 

Monchique  

Villa  

 

De 15 à 30% de réduction selon les soins (rituels Balnéo, rituels de corps, de faces, rituels spéciaux, de 

massage). 

Nous contacter pour détails : tableaux des prestations tarifées en cours d'édition. 

Agua-mâe 

Castro Marim 

Salina da Barquinha, près de Castro Marim 

 

Algarve Massage 

Lagoa  

5% sur la totalité des séances sur le forfait 4 séances 

5% de remise sur les cours (forfait de 4 cours) 

Remise effectuée pour les adhérents UFE sur présentation de carte d’adhérent. 

Contacte 911 510 733 

Gabriele Guhr, casa das olveiras, sitio caramujeira. Lagoa 

 

 

Vista Marina SPA 

Portimão  

Soins , massages , épilations , manucure, pédicure, maquillage, évènements etc… 

Piscine intérieure, Sauna…. 

Parking 

Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 20h00 

Contacter Christine (bilingue) 

 

Rua do Oceano Indico, 4 – Portimão 

Tel. 282 413 955 / 935 417 759 

vistamarinaspa@outlook.pt 
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Tarif spécial UFE 

 

« La santé par les pieds »  

Lucile FISNOT 

Lagos, Portimao, Loulé  

Réflexologue plantaire et Naturopathe Diplômée de l’Institut Français des Sciences de l’Homme Vous reçoit 

sur rendez-vous à Lagos, Portimao et Loulé Tel : 0033 669027326 et 00351 935908776 Mail : 

lucile.r@hotmail.com Efficace sur douleurs articulaires, migraines, troubles digestifs, insomnie, drainage 

lymphatique, troubles cardiaques, stress, hypertension, favorise l’équilibre physique et émotionnel 

 Avantage carte UFE : - 10% sur présentation de la carte année en cours 

Gabriele Guhr 

Réflexologie/Massages /thérapie sacro crânienne 

www.massage-algarve.com 

 

Magnétiseur Radiesthésiste 

José Delépine, 

Odiaxère 

Adéga Monte do Além    N37°8'47.4’’,W8°38'37.4’’, 

Estrada Vale da Lama, 8600-250 Odiaxere 

Tel : +33784968068 

jose.delepine.lagos@gmail.com." 

José accorde 10% de réduction aux membres à jour de cotisation 
Vérifié : juin 2019 

OPTIQUE 

Afflelou 

Faro Olhão Portimão Albufeira Vila Nova 

Remises 

50% sur les montures de la marque Afflelou, à condition d'acheter aussi les verres correcteurs. 

20% sur les lunettes de soleil exposées en boutique (sans verres correcteurs). 

10% sur les lentilles conventionnelles ; pour les lentilles jetables, adaptation gratuite pour la première 

paire, (produit Afflelou bien entendu). 

30% sur les montures de lunettes 

Crédit gratuit sur un an 

Enfants de moins de 12 ans : changement gracieux des verres selon l'évolution de la vue 

Garantie casse : 50% sur le remplacement l'année suivante l'achat (monture et verres). 

 

http://www.massage-algarve.com/
mailto:jose.delepine.lagos@gmail.com
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Les boutiques Afflelou en Algarve sont au nombre de quatre à ce jour : 

Faro: rua Aboim Ascensão,95, Tel. 289 050 453, faro@afflelou.pt 

Olhão : centre commercial outlet, loja 0.19, rez-de-chaussée. Tel. 289 701 574, olhao@afflelou.pt 

Portimão : centre commercial Aqua, loja 29, rez-de-chaussée. Tel. 282 471 561, portimão@afflelou.pt 

Albufeira : avenida sá Carneiro , 101, urbanização vila nova 
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BANQUE 

Novo Banco 

Le protocole d'accord avec l'UFE Algarve est signé et voici ci-dessous leurs propositions pour les membres 

UFE à jour de leurs cotisations : 

 

Un compte nomme "golden key" qui donne : 

Site internet en Français( novobanco.pt) accessible par tous moyens informatiques (PC, Tablettes, 

Smartphones) 

Aucun frais pour les opérations domestiques locales 

2 cartes de débit exonérées de frais 

2 cartes de crédit "NB Gold Dual" (visa, amex) exonérées de frais (cartes à débit différé) 

Chéquier gratuit (20 chèques) qui habituellement sont payants au Portugal 

Extrait de compte et relevés en français 

Transferts Internationaux et  nationaux sur "NBnet" limités à 10 000€/jour, sans frais 

Domiciliation des autorisations de prélèvements, sans frais 

Compte à terme en devises (USD, CHF...) avec des taux d’intérêts compétitifs 

 

Autres avantages de ce "Golden Key" pour les membres UFE Algarve 

Accès à 9 terrains de golf en Algarve avec des réductions allant jusqu'à 33% pour les green fees, extensibles 

à 4 joueurs : Parque da Foresta, Gramacho, Vale da Pinta, Silves, Salgados, Pinheiros Altos, Benamor, 

Quinta Cima et Quinta Ria 

Une assurance santé (Tranquilidade) à des conditions particulières 

Accès aux hôpitaux privés (avec 15% de réduction) Luz Saude (Lisbonne et Porto) parmi les plus modernes 

du Portugal et à Hospital Particular do Algarve (où L'UFE a déjà un discount de 10%). 

Visites médicales à domicile. 

Assistance médicale VIP en anglais et en français à l'hôpital da Luz (à Lisbonne) et à l'hôpital d’Arrábida (à 

Porto) avec accès à tous les services de médecine. 

Assurance santé et assurances habitation. 

Assistance technique à votre domicile. 

 

« Convenience services » (services clients) : gamme de services proposés par leurs partenaires agréés (pour 

l'achat ou la location de biens immobiliers, aide à la déclaration de revenus, prestataires de services et 

autres interactions avec les autorités légales).   

Aide au déménagement : société de déménagement, entretien technique, sociétés de nettoyage, etc.).    

Traduction de document (du portugais vers votre langue maternelle). 

Un programme "top miles" 

 

Novo Banco dispose d'un réseau de 26 agences en Algarve (de Sagres à Vila real St. Antonio) (la liste de ces 

agences avec leur adresse vous sera envoyée dans quelques jours). 
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D'autres offres sont également disponibles : voir avec l'agent local. 

 

Personne à contacter en Algarve, parfaitement bilingue : Ana Araujo, tel 289 300 280 ou 927 481 295, 

ana.aroujo@novobanco.pt 

 

Si vous avez des contacts avec Novo Banco, merci de nous faire passer vos informations.  

Si vous êtes déjà client avec eux, voyez leur agent local pour intégrer cet accord. 

 

Sachez que notre accord prévoit entre autres, de pouvoir se séparer d'eux quand vous le désirerez. 

En fonction des expériences faites, le protocole est prévu évolutif tous les trois mois. 

La carte de membre ou une attestation de vos inscriptions comme adhérents seront demandées par la 

banque 
Vérifié : 2016 

 

Millennium 

Portimão Quarteira 

Personne à contacter à Quarteira, bilingue : Sergio Borges 

Av. Dr Cortes Mota Pinto 

 

Personne à contacter à Portimão (CC Continente) : Noémie Matos(bilingue) 

Tél : +351 282 002 012 

 

Millennium bcp met à disposition pour la souscription par les bénéficiaires, au moyen de compte ouvert  

dans une quelconque de ses agences, des produits et services financiers à des conditions préférentielles, 

sur présentation de la carte UFE. 

Voir conditions dans une de ces agences. 
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Groupama 

Portimão Lagos Villamoura 

Agent : Americo Silva (ne parle pas français) 

Rua Prof. Montalvão Marques, lote 1, Loja A, 8500-722, Portimão (près du supermaché Continente). 

americo.silva@groupama.pt 

Tél. 282 457 714, Mobile 934 331 759 

 

La collaboratrice francophone : Cécilia Valentim, mobile 917 867 254 (de 9h à 18h). 

 

De 15 à 20%, selon le type de demande, sur tous leurs tarifs d’assurance (hors santé). 

Tous les produits pour les particuliers sont à la disposition des membres de L’UFE Algarve : véhicules, 

multirisque habitation, RC, logement, assurances vie, emploi de personnel et sont traduits en français 

 

Vous pouvez consulter ces produits sur le site destiné aux français du Portugal portugalassurance.com  

 

Pour la santé, le produit attractif serait celui dénommé « santé sénior actif » qui s’applique aux personnes 

adhérentes avant 74 ans. 

Si un couple français entre 64 et 74 ans s’assure pour la santé, ils pourront avoir une réduction de 10% : 

voir tout le détail avec le correspondant local de Groupama. 

 

Agences à Lagos et Vilamoura en cours d’ouverture 
Vérifié : Juin 2019 

Tranquilidade 

Loulé Lagos 

av.José Costa Mealha, edif Imperio 101, loja ) Loulé  

ou (marina) Lagos 

Tél : Nino Pintassilgo, qui parle français, +351917263108 

 

- assurances :auto, moto, 20% Mais si présentation carte de bonus : 50% 

-multirisque Habitation : maison 5%, maison+TCC 7.5%, maison prestige 15%  

- Responsabilité civile familiale : 10% 

-assurance santé- advance care Saude individual : 5% 

-Assurances individuelles Accidents- sempre seguro : 15 

 -accident travail pour employé de maison : 10% 

-Assurance Vie –Vida Mais-Plano de Proteção : 10% 

-Assurance Vie Prêt immobilier-TCC : 10% 
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Location  

Interrent 

 

Filiale lowcost de Europcar, implantée par les aéroports (Lisbonne/Faro…). 

Actuellement d’autres aéroports sont en négociation en France 

(Orly/Roissy/Marseille/Lyon/Toulouse/Bordeaux…) 

Interrent accorde une réduction de 10% sur la location de véhicules. 

Cela doit se faire par internet et avec présentation de la carte UFE au moment de prendre le véhicule. 

Les guichetiers ne seront pas tous au courant , il faut donc insister au moment de la prise du véhicule 

www.interrent.com 

 

Travelercar 

 

Suite à notre intervention, Travelercar devrait ouvrir une agence à l'aéroport de Faro en octobre 2016. (cf. 

l'annonce faite sur le siteufe.org). 

10%de remise sur toute réservation de parking payant au Portugal avec le code UFE2017 

10% de remise sur vos locations de voiture partout en France avec le code UFE2017 

www.travelcar.com 

 

Transitaire import/export, Légalisation 

Soluçoes Automoveis 

Portimão  Mexilhoeira Grande 

Officine tenue par  Denis et Sophie à Mexilhoeira Grande (près de Portimão). 

Ils parlent français et peuvent étudier votre problème de légalisation avec sans exemption d’ISV. 

Le première visite est gratuite et permet d’établir un devis personnalisé. 

 Tel. : +351 933 415 931 ou +33 6 72 02 77 24 à Mexilhoeira Grande 

www.solucoes-automoveis.pt  

info@solucoes-automoveis.pt 
Vérifié : juin 2019 
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GOLF ET EQUIPEM ENTS pour le golf 

 

Groupe Pestana 

 

Algarve 

5 Golfs en Algarve pour le prix d’un 

Cours collectifs de débutant à confirmé 

Compétitions amicales entre français 

 

Sophie’s 

 

Odiaxere  

Sophie est française… 

Boutique d’équipement de golf 

Toujours avec votre carte, 10% sur vos équipements à la boutique située sur la RN125, à l’entrée 

d’Odiaxere (en venant de Portimão) 

Tel :282799711 

 

PLAGE 

Paradis plage 

Portimão 

Jean-Claude et Carlos 

Plage de Praia da Rocha (en été) 

 

Plage concédée à un couple membre UFE / 20% sur les prestations offertes 

Tél : 960395393 ou 925489137 

 

CENTRE EQUESTRE 
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Cente èquestre Quinta Almadena ‘Santa Maria’ 

São Brás de Alportel 

 

Sitio do Farrobo 969A /  8150-032  São Brás de Alportel 

Tel  +351 918 225 581 

15% de réduction sur les ballades 

 

   KARTING 

 

10% sur toutes les prestations de location de karts 

Mexilhoeira Grande 

 

Kartodromo international do Algarve – sitio do Escampadinho – 8500-148 Portimão 

Tel : 282 405 650 / 282 405 697 

kia@parkalgar.com 

gps : 37°13’19’’N  /  008°37’46’’W 

mailto:kia@parkalgar.com
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VINS 

 

Monte do Alem 

Odiaxere-Lagos, Beiradas, Estrada da Lama  

Vinho Regional do Algarve 

 

10% sur les vins produits dans cette propriété située à Odiaxere-Lagos, Beiradas, Estrada da Lama, toujours 

sur présentation de la carte d’adhérents à jour. 

Le responsable du domaine est originaire du Médoc…. 

Les propriétaires sont Belges. 

GPS/ 37°8’51N- 8°38’33W 

 

Quinta do Francês 

Silves 

Sítio da Dobra Odelouca Cx P 862H 8300-037 SILVES 

GPS:37° 13' 1.52'' N 8° 30' 32.53'' W 

Tel: + 351 282 106 303 E-mail: quintadofrances@gmail.com 

Lundi au Samedi (fermée le Dimanche) 
10:00-13:00 / 14:00- 17:30 

 

10% sur vos commandes de vins. 

Des vendanges y sont faites dans la bonne ambiance avec les membres UFE volontaires. 

 

RESTAURANTS 

Meco 

Portimão 

Zona Ribeirinha 

Entre Pontes 

Mobile : +351 968 080 305 

GPS : 37.141370,-8.530931 ou N37°8'28.93" W8°31'51.35" ou 37° 8.4822   -8°31.85586 

Sur le bord de la rivière le Rio Arade 

Forfait à 15€ le repas complet incluant  

- l’apéritif et amuse-gueules,  

mailto:quintadofrances@gmail.com?subject=Pedido%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es
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- le plat principal poisson grillé, spécialité la sardine, viande grillée, moules frites de préférence le 

mercredi,  le dessert, les boissons (eau, bières, vins…), le café, le pousse café. Cataplana et poissons 

au four de préférence sur commande. 

Tous les vendredis se retrouvent régulièrement au déjeuner, des francophones après la réunion 

d’information des nouveaux arrivants. 
Vérifié : juin 2019 

BOHEMIA 

Portimão 

Cuisine Méditerranéenne, salades, crêpes, sandwiches, glaces ... 

sur la plage de Praia da Rocha 

Escalier d'accès derrière la Police Touristique de Praia da Rocha, Avenida Tomas Cabreira. 

Portable/whatsapp: +351915400443. Fixe: +351282011244 

Retrouvez-nous sur facebook: https://www.facebook.com/pages/category/ Restaurant/Bohemia-Praia-

403543440201587/ et sur instagram: bohemia.praia 

 

Apéro offert aux membres de l' UFE (sous simple présentation de la carte membre) 
Vérifié : juin 2019 

Villa Agapios 

Péra 

 Sitio Relvas 

10% de réduction (chez Coralie, membre UFE) 

THAI ELEPHANT 

Carvoeiro  

10% pour les Adhérents sur présentation de la carte à jour 

TL : +351  282 041 133 

La vraie cuisine Thai se trouve chez Yenjai et Pascal Lemoine !! 

Le Rendez-Vous 

Villamoura  

quartier « old England «  (direction du Four Seasons) ) 

10% de réduction Restaurant tenu par un couple de français. 

Churrasqueira Twiin´s 

Portimão 

Ginette a vendu son affaire de restaurant à Karim et son épouse qui vous offriront une cuisine plutôt 

 française avec même du Couscous sur demande. 

Le restaurant est toujours le Twiin's, churrasqueira derrière l'Hôtel Jupiter à Praia da Rocha (Portimão). 

Portas da Rocha, lote 12. 

tel: 919656486 ou 913846035 ou 282426491 

Avantage adhérents: 10% de réduction sur présentation de la carte membre à jour 
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Martinhal beach resort and hôtel. 

Sagres 

 10% pour membres UFE 

"Le Panier d'Anais Gourmet" 

Guia  

rua General Humberto Delgado N°6, loja 5 à 8200-447  

Te l: 927626278 ou 289561073 

Fois gras, magrets, vins, fromages etc.. 

Réduction de 10% pour les membres UFE à jour de cotisation 

CACTO 

Odaxiere 

sur la RN 125, près du magasin de golf…Jean Michel vient de reprendre ce restaurant, avec parking proche. 

Il nous accorde 10% sur présentation de votre carte UFE à jour. 

site: cactorestaurant.com, tel de réservation: 282798285 ou 935526008 
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Global Service 

 

Portimão 

Ginette Claude, membre UFE : 10% de réduction 

 

IMOBIPERA PERA PREMIUM PROPERTIES 

Portimao 

parle français et qui offre donc : 

- les frais de contrats de promesse et vente  

-les frais de notaire(  l'IMT, l'IS et droits d'enregistrement restant à la charge de l'acquéreur) 

 

Agence de Portimao: (Appelée aussi PERA PREMIUM PROPERTIES) 

Avenida Tomas Cabreira,Edificio Algarvemor, Loja 13 Praia da Rocha 8500-802 Portimao 

Tel Gérant ( Carlos Vaz ) 962 454 040 

 

 

Alvor 

Sandra Silva, consultante immobilière , offre ses conseils aux personnes ayant un projet immobilier. 

Les membres UFE à jour de cotisation se verront offrir les frais d'acquisition. 

Sandra est bilingue et ses contacts sont: 

tel, 960454114, 

mail, sandra.silva@predimed.pt, 

adresse rua 25 April , 8500-029 Alvor. 

Sandra a aussi un site: predimed.pt.  
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PRESSE 

 magazine "vivre le Portugal" 

Abonnement UFE, Profitez dès aujourd’hui de notre offre préférentielle pour les adhérents de l'UFE, soit 

10% de réduction sur l'abonnement annuel (12 numéros): Portugal 33 € -10% = 29,70 € Europe économique 

52 € -10% = 46,80 € Europe normale 62 € -10% = 55,80 € Digital 15 € -10% = 13,50 € 

E-mail: subscriptions.ealgarve@open-media.net 

 

AVOCATs 

 

Filomena Lecouls 

10% sur ses honoraires 

Exemple, sur une acquisition de maison, ses honoraires sont de 1% du prix d’achat, sa réduction « UFE » 

sera donc de 10% de ces 1%  

 

 

Martinez-Echevarria e Ferreira 

 

av.Almirante Mendes Cabeçadas, 8135-106 Quinta do Lago, Almancil 

tel: +351 289247140 

M Adrien Sanchez ( comunicação): +351 925429826, adrien.leite@martinezechevarria.com 

 

 

 

 

Traductions 

Société Alphatrad Portugal 

Lisbonne , Porto, Guimarães, Albufeira 

Tlm : +351 917 135 555) 

10% sur le tarif et sur présentation de la carte. 

www.alphatrad.pt 

mailto:adrien.leite@martinezechevarria.com
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UFE  

propose gratuitement, et donc bénévolement, à tous ses membres un service de traduction de documents: 

Français- Portugais ou Portugais-Français. Seule la certification sera à régler au cas où elle serait demandée, 

car pas toujours indispensable. 

 Cette participation est pour l'autorité compétente de certification avec laquelle nous avons négocié un 

tarif très avantageux. Mais la traduction proprement dite est gracieuse pour nos adhérents. 

Nous envisageons aussi de contacter les commerçants qui pourraient être intéressés par ce service. 

Pour bénéficier de ce service, merci de contacter par mail:" traductions.ufealgarve@gmail.com" avec 

indication de votre N° d'adhérent. 
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Victor Picardo 

Algarve 

Cette chaine présente en Algarve, accorde une réduction de 10% sur tous leurs services et sur tous leurs 

produits disponibles dans leurs salons à tout membre de l’UFE présentant sa carte de membre à jour. 

La réservation n’est pas nécessaire. 

 

La chaine est présente à : 

Carvoeiro 

282 356 894 

Faro 

289 828 013 

Lagoa 

282 343 358 

Lagos 

282 768 523 

Portimão 

282 418 109 

Praia da Luz 

282 789 471 

Vale do Lobo 

289 353 439 

Vilamoura Marina 

289 303 733 

Vilamoura Victoria 

289 322 023 

 

La Coiffure 

Faro, Portimão  

Sur présentation de votre carte de membre UFE à jour, les propriétaires vous font : 

-20% de réduction sur les produits Kerastase 

-15% pour les dames 

-10% pour les hommes 

Adresse:  

à Faro: route RN 125, km 103, près de AKI; tel 289823994 

à Portimão: centre commercial Aqua, en face de Vodafone, tel 282475540 
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ANDREA CONCEPT STORE 

ALMANCIL  

29 B rua do comercio 

Tel : 926 615 688 

REMISE DE 10% à tous les membres de l’UFE  

 

mode féminine française  

Venez découvrir notre nouvelle boutique de mode féminine française 

d’Almancil où nous vous présenterons : créations originales, tenues city, 

robes de soirées, vêtements d’été et de plage dans une ambiance cosy. 

Nicolas VOLBART : 06 17 07 31 58 

 

Annabelle coiffeuse 

 vous accueillera avec grand plaisir dans son 

nouveau salon (coiffure et maquillage). 

Formée et diplômée en France, ayant travaillé plusieurs années à Paris, 

je vous ferais bénéficier des dernières nouveautés. 

Annabelle : 914 415 648 
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Achat et locations de voitures (Citroën ou autres) 

Trains inter cités en Algarve et sur l’Alfapendular (Ligne Faro-  Lisbonne - Porto) 

Excursions sur le fleuve Guadiana, sur l’Arade, promenades en mer 

Hôtels à Lisbonne 

Parcs attractifs nautiques (pour les jeunes de 7 à 77ans…) 

 

Pour tous les membres UFE du Portugal (Lisbonne, Algarve, Caldas) 

• Intermarché 




