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Quinta da Ria Course

Installations: «À TERRA»: ce restaurant 
vous gâte avec des plats maison, déli-
cieux, sains et rustiques, avec de nom-
breux produits frais de la région. Le four 
à bois et le Josper Grill forment le centre 
de la «Fornaria». Vous y trouverez des 
pizzas, des bruschettas et divers rôtis 
préparés de manière traditionnelle. 
Piscine et bar de la piscine. Marché 
dans le hall d'entrée avec réception, 
bar, épicerie, salon, etc.

Sport/bien-être payant: une gamme 
d'excursions différentes, location de 
vélos, massages.

OCTANT HOTEL PRAIA VERDE  
*****
Situation: Le Praia Verde Boutique Hotel 
à Castro Marim en Algarve, entouré 
d'une épaisse forêt de pins avec une 
vue éblouissante sur la mer, est un lieu 
de pure détente.

Chambres: 40 suites confortables 
avec vue jardin ou mer, décorées dans 
des tons naturels apaisants. Salle de 
séjour séparée, balcon, kitchenette 
(réfrigérateur, micro-ondes et cuisinière 
électrique), canapé-lit, air conditionné, 
téléphone, TV par satellite, sèche-che-
veux et coffre-fort. 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

PRAIA VERDE 1 sem. NS CI
16.06–14.09.22 s.d. s.d. s.d.
15.09–30.09.22 1750 155 90
01.10–31.10.22 1695 135 65
01.11–30.11.22 / 01.02–31.03.23 1655 105 50
01.12.22–31.01.23 1795 100 50
01.04–15.05.23 / 01.10–31.10.23 1865 135 85
16.05–15.06.23 / 15.09–30.09.23 2075 180 130
16.06–14.09.23 s.d. s.d. s.d.
Prix sur demande aux dates suivantes : 23.12–25.12.22 / 
30.12.22–01.01.23 / 06.04–09.04.23 / 21.04–25.04.23 / 
29.04–01.05.23 / 08.06–13.06.23 / 01.10–07.10.23
pp/jour Supplément oblig. Repas de Noël et du Nouvel An sur 
demande
pp/jour: formule demi-pension 40 / Suite vue mer 26–65
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–Faro avec easyJet ou Swiss 
• 7 nuits en suite Garden View incl. petit-déjeuner
• 5 Greenfees: 2× Quinta do Vale, 3 × Quinta da 

Cima ou Quinta da Ria 
• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport, base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• easyJet 20 kg 100
• Swiss 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller) 184
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

naturelle de Ria Formosa, avec ses 
arbres séculaires et ses lacs riches 
en vie sauvage. La Quinta da Ria, en 
particulier, offre une vue captivante sur 
l'océan Atlantique et les montagnes de 
l'arrière-pays. Cependant, comme il n'y 
aura pas de construction immobilière, 
le parcours Cima est aussi un paradis 
pour les golfeurs qui veulent profiter de 
la nature pure.

QUINTA DO VALE GOLF
Parcours de 18 trous conçu par Seve 
Ballesteros. Harmonieusement incor-
poré dans le paysage naturel avec des 
vues à couper le souffle.

QUINTA DA RIA & 
QUINTA DE CIMA GOLF 
Les terrains de golf de Quinta da Ria et 
Quinta de Cima s'étendent le long du 
paysage impressionnant de la réserve 

1 semaine dès 

CHF 1655

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! nb250/260

PORTUGAL

ALGARVE | CASTRO MARIM

Quinta do Vale Golf


