
Batalha Golf

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

bain avec baignoire ou douche, d'un 
sèche-cheveux et d'un save..

Installations : Le matin, vous pouvez 
savourer un petit-déjeuner revigorant et 
le restaurant À Terra sert des plats à la 
carte variés avec des délices typiques. 
Le soir, le bar de l'hôtel vous invite à 
vous détendre. WiFI gratuit dans toutes 
les zones de l'établissement. Piscine 
extérieure, terrasse ensoleillée, bar de la 
piscine. Service de blanchisserie.

Sport/bien-être : Centre de fitness, 
location de vélos, cyclisme, sentiers 
de marche, observation des baleines, 
plongée, pêche, sports nautiques sur 
la plage. T

OCTANT PONTA DELGADA ****(*)

Lieu : (anciennement Azor Hotel) Cet 
hôtel animé et cosmopolite se trouve 
à Ponta Delgada. Les sites touristiques 
tels que la forteresse São Brást et 
l'église São Sebastião sont accessibles 
en 15 minutes à pied. La lagune Sete Ci-
dades est à 28 km et l'aéroport de Pon-
ta Delgada à 7,5 km.

Cjambres : 117 chambres 30/37  m2 
et 6 suites 74/92  m2 avec une vue 
magnifique sur la mer. Les chambres 
modernes sont climatisées, insonori-
sées et équipées d'un minibar, de la 
télévision par satellite, d'une salle de 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

OCTANT PONTA DELGADA 1 sem. NS CI
01.09–30.09.22 1775 135 90
01.10.22–31.03.23 1530 95 55
pp/jour demi-pension 40 / supplément boissons 13
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location / excl. golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part voiture location)

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Ponta Delgada (Açores) 

avec TAP (via Lisbonne ou Porto)
• 7 nuits en chambre vue mer en formule petit-

déjeuner
• 4 green fees au choix sur Batalha et Furnas 
• Voiture de location cat. B (de/à aéroport, base 2 pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf: TAP 23 kg 100
Green fee supplémentaire s.d.
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

 AÇORES - PORTUGAL

ÎLE DE SÃO MIGUEL | PONTA DELGADA

1 semaine dès 

CHF 1530

FURNAS GOLF  
18 trous à 38 km de l’hôtel (35 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 11 km de l’hôtel (15 min). 
Epoustouflantes 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.


