
                         HOTEL RESORT ECO O FORTE  
 

 

La praia da costa à Mangue Seco est l’endroit le plus étonnant de la péninsule. La présence de 
bancs de sable en fait une plage d’eaux calmes qui se prête à toutes les activités de bord de 
mer. Un lieu authentique, parfait pour qui veut s´isoler du monde et profiter d´un séjour 
vraiment spécial. 
  
Au sein d’un terrain de 5’000 m² en bord de mer, ventilé par une agréable brise marine, L’Hôtel 
Resort Eco O Forte est construite dans une architecture intégrée à la nature, dans un endroit 
hors du commun à 5 minutes de marche du petit centre du village de Mangue Seco. 
 

www.pousadaoforte.com 
 

Nous vous proposons : 

• Petit déjeuner, déjeuner & dîner inclus, (Hors boissons) 

• Transfert aéroport / hôtel à l’aller et au retour, depuis l’aéroport international de 

Salvador de Bahia 

• Délivrance d’une carte Platinum limitée et numérotée au contributeur, 

• Le contributeur peut faire bénéficier à des tiers (Famille, amis, clients) de sa carte. 

7 Jours par an à vie pour 2 personnes  10 Jours par an à vie pour 2 personnes  

    

Contribution pour une suite 15'000 €  Contribution pour une suite 20'000 €  
 

Pour la bonne gestion des réservations, un délai minimum d’un (1) mois est requis. 

En cas de revente de notre établissement, nous nous engageons à rembourser les 

contributeurs de la manière suivante : 

Si revente pendant 7 Jours par an 10 Jours par an 

   

Les 5 premières années 15’000 20’000 

De la 6ème à la 10ème année 10’000 15’000 

De la 11ème à la 20ème année 5’000 10’000 

   
 

Je soussignée, Madame Ana BARTOLI, domiciliée 21 Chemin de la Vigne Rouge, 1227 Carouge, 

représentante légale de la société MSB Tourisme, gérante de l’Hotel Resort Eco O’Forte, sise 

à Mangue Seco / Bahia, reconnais avoir reçu ce jour, le_______________, à Genève, la somme 

de ________________________________ Euros (__________ €) de la part de : 

____________________________________________________ 

En conséquence de quoi la carte Platinum numéro ____ lui sera délivrée dans un délai de Sept 

(7) jours. 

http://www.pousadaoforte.com/


                         HOTEL RESORT ECO O FORTE  
 

Paiement en Trois (3) fois 

7 Jours par an à vie pour 2 personnes 10 Jours par an à vie pour 2 personnes 

  

A la signature                                          5'000 € A la signature                                          7'000 € 

A 30 jours                                                5'000 € A 30 jours                                                 6'500 € 

A 60 jours                                                5'000 € A 60 jours                                                 6'500 € 

 

Bon pour accord (Le contributeur)    Bon pour Acceptation (Hotel Resort Eco O Forte) 

 

Paiement en Cinq (5) fois 

7 Jours par an à vie pour 2 personnes 10 Jours par an à vie pour 2 personnes 

  

A la signature                                          3'000 € A la signature                                         4’000 € 

A 30 jours                                                3'000 € A 30 jours                                                4’000 € 

A 60 jours                                                3'000 € A 60 jours                                                4'000 € 

A 90 jours                                                3'000 € A 90 jours                                                4'000 € 

A 120 jours                                              3'000 € A 120 jours                                               4'000 € 

 

Bon pour accord (Le contributeur)    Bon pour Acceptation (Hotel Resort Eco O Forte) 

 

Paiement en Dix (10) fois 

7 Jours par an à vie pour 2 personnes 10 Jours par an à vie pour 2 personnes 

  

A la signature                                          1'500 € A la signature                                          2'000 € 

A 30 jours                                                1'500 € A 30 jours                                                2'000 € 

A 60 jours                                                1'500 € A 60 jours                                                2'000 € 

A 90 jours                                                1'500 € A 90 jours                                                2'000 € 

A 120 jours                                              1'500 € A 120 jours                                              2'000 € 

A 150 jours                                              1'500 € A 150 jours                                              2'000 € 

A 180 jours                                              1'500 € A 180 jours                                              2'000 € 

A 210 jours                                              1'500 € A 210 jours                                              2'000 € 

A 240 jours                                              1'500 € A 240 jours                                              2'000 € 

A 270 jours                                              1'500 € A 270 jours                                              2'000 € 

 

Bon pour accord (Le contributeur)    Bon pour Acceptation (Hotel Resort Eco O Forte) 

 


