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Oceanico Golf «Pinhal»

PRIX EN CHF par personne en chambre double

HILTON VILAMOURA 1 sem. NS CI
01.07–31.08.20 / 01.07–31.08.21 2435 240 175
01.09–30.09.20 2190 175 120
01.10–31.10.20 1950 130 80
01.11.20–31.03.21 1695 95 45
01.04–31.05.21 / 01.10–31.10.21 1950 130 80
01.06–30.06.21 / 01.09–30.09.21 2190 175 120
pp/jour: formule demi-pension 01.07–31.08.20 &  
01.06–31.08.21 CHF 45, sinon CHF 38 /  
Chambre Deluxe vue golf 10–25 / Deluxe vue piscine 15–30

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 soit Bâle–Faro avec easyJet soit Zurich-
Faro avec Edelweiss

• 7 nuits en chambre Deluxe en formule petit-
déjeuner

• 5 Greenfees: 2× Pinhal, 2× Laguna, 1× Millennium 
• Voiture de location Cat. B (de/à Aéroport, base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• easyJet 20 kg / TAP 23 kg  100
• Swiss 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller) 184
• Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu’à nouvel ordre) 
Dîner Gala de Noël (obligatoire) 100
Dîner Gala du Réveillon avec 
Brunch du Nouvel An (01.01); (obligatoire) 310
Assurance annulation et SOS dès 75
Frais de dossier  50

OPTIONS DE VOL
Genève-Lisbonne avec Swiss ou TAP s.d.
(2h30 de transfert) 

PORTUGAL

ALGARVE | VILAMOURA

parés et sont équipés d'une cuisine.

Installations: À l'extérieur, il y a un es-
pace piscine avec plusieurs piscines, 
une pataugeoire séparée, des terrasses 
ensoleillées et un bar/restaurant de la 
piscine. Les bains de soleil, les para-
sols et les serviettes de bain sont inclus 
dans la piscine. Restaurants, Bars.

Sport/bien-être: salle de fitness, sau-
na, bain de vapeur, piscine d'hydro-
massage, massages et des soins de 
beauté, 2 courts de tennis et billard 
(tous deux payants). Sports nautiques 
sur la plage, équitation et plusieurs 
terrains de golf dans les environs.

HILTON VILAMOURA AS CASCATAS 
GOLF RESORT & SPA *****
Situation: L'hôtel est situé à environ 2 
km de la plage de Praia da Falesia. Il 
se trouve à quelque 2 km de Vilamou-
ra, où vous y trouverez divers restau-
rants, bars et commerces.

Chambres: 154 unités d'hébergement. 
Tous disposent d'un balcon/terrasse, 
baignoire/WC, sèche-cheveux, cli-
matisation/chauffage, télévision par 
satellite, téléphone, accès à Internet, 
coffre-fort et minibar (payant). Les ap-
partements disposent également d'un 
salon et d'une chambre à coucher sé-

Chambre Twin Deluxe

DOM PEDRO GOLF
Le golf Dom Pedro, un important 
et prestigieux complexe de golf au 
Portugal, est considéré comme l'un 
des meilleurs d'Europe. Il propose 5 
parcours de golf de championnat, tels 
que le célèbre Victoria Course (conçu 
par Arnold Palmer et hôte du Portugal 
Masters depuis 2007), The Old Course, 
Millennium Course, Pinhal Course et le 

Laguna Course. Tous les parcours peu-
vent être rejoints en quelques minutes 
depuis l'hôtel.

«Victoria Course» Par 72, 6651m
«The Old Course» Par 73, 6254m
«Millenium Course» Par 72, 6176m
«Pinhal Course» Par 72, 6353m
«Laguna Course» Par 72, 6121m

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! df_2rg300

1 semaine  
à partir de 

CHF 1695
(vol inclus)


