
Furnas Golf

douche, WC, sèche-cheveux, climati-
sation, coffre-fort, TV, minibar et WiFi 
gratuit.

Installations: Restaurant avec cuisine 
italo-portugaise. Des boissons et des 
collations sont servies dans le bar-salon. 
Places de parking gratuites disponibles.

Sport/bien-être: L'espace Spa est bien 
équipé et offre piscine extérieure et 
intérieure avec de l'eau thermale de la 
source Quenturas à Furnas. Un sauna, 
un hammam et une douche Vichy com-
plètent l'offre Spa. Massages et soins 
cosmétiques payants. 

OCTANT FURNAS ****(*)

L'ancien Boutique Hôtel Furnas, est l'un 
des hébergements les plus modernes 
de l'île.

Situation : L’hôtel est situé au milieu 
d'un grand jardin généreux. Le centre 
de Furnas est accessible en 5 minutes à 
pied et les fumerolles sur le lac de Fur-
nas en 10 minutes. Aéroport João Paulo 
II, Ponta Delgada à 50 km (45 min). 
Vila Franca do Campo à 23 km, Sete 
Cidades à 70 km.

Chambres: Une ambiance familiale est 
garantie avec seulement 55 chambres. 
Chaque chambre est équipée de bain/

FURNAS GOLF 
18 trous à 6 km de l’hôtel (10 min). 
Conçu par le célèbre architecte écossais 
Mackenzie Ross en 1939, Furnas Golf 
a été modernisé et agrandi en 1992. 
L'une des plus belles régions de l'île, 
également connue pour les lacs de cra-
tère de Furnas et les célèbres sources 
d'eau chaude.

BATALHA GOLF 
27 trous à 40 km de l’hôtel (45 min). 
Epoustoufl antes vues sur la mer et les 
montagnes des îles. Construit sur la 
roche volcanique, le Batalha Golf a été 
conçu en harmonie avec le paysage 
naturel des Açores. Beaux contrastes 
entre le vert du golf, les forets acci-
dentés, les sols rocailleux et le bleu de 
l’océan Atlantique.

 AÇORES - PORTUGAL

ÎLE DE SÃO MIGUEL | FURNAS 

1 semaine dès 

CHF 1575

IMPORTANT: nombre limité de billets d'avion 
aux conditions ci-dessus. Si la classe de 
réservation calculée n'est plus disponible, 
nous nous réservons le droit d’ajuster une 
éventuelle surcharge de vol. Réserver de 
bonne heure vaut la peine! ar300/380

PRIX EN CHF par personne en chambre double

OCTANT FURNAS 1 sem. NS CI
01.02–31.03.23 1575 105 55
01.04–31.05.23 / 01.10–31.10.23 1820 140 95
01.06–30.09.23 s.d. s.d. s.d.
pp/nuit: demi-pension 44
NS: nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location / excl. golf)
CI: chambre Individuelle p/nuit (excl. quote-part voiture location)

INCLUS
• Vol aller/retour Genève–Ponta Delgada (Açores) 

avec TAP via Lisbonne ou Porto
• 7 nuits en chambre double avec petit-déjeuner
• 4 green fees: au choix entre Batalha et Furnas 
• Voiture de location cat. B (de/à aéroport, base 2 pers.)

NON-INCLUS
Bagages de golf (aller/retour): 
• TAP 23 kg 100
• Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu’à nouvel ordre) 
Green fee supplémentaire  93
Assurance annulation annuelle dès 134
Frais de dossier  50

Chambre standard


