
PORTUGAL

ALGARVE | LAGOS

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! f_0tb300

PRIX EN CHF par personne en chambre double

IBEROSTAR SELECTION 
LAGOS ALGARVE 1 sem. NS CI

13.09–26.09.20 1780 s.d. 55
27.09–23.11.20 1495 s.d. 35

pp/jour: formule demi-pension 15 / All Inclusive 60
pp/jour: vue mer latérale 8 / Suite Junior 35

NS: Nuit supplémentaire  
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 Standard en formule petit-
déjeuner

• 4 Greenfees: 2× Palmares, 1× Boa Vista und  
1× Espiche

• 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) 
Assurance annulation et SOS dès 75
Frais de dossier  50

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

minibar, climatisation et balcon/terrasse. 
Les chambres Superior disposent éga-
lement d'une terrasse avec des lits bali-
nais. Les chambres Priority Location ont 
un balcon/terrasse avec vue directe sur 
la mer. Suites Junior (38m2) avec balcon.
Installations: Restaurant buffet; gastro-
nomie portugaise et internationale. Bar 
du lobby. Piscines. Parking (payant).
Sport/Bien-être: SPA Sensations, 
piscine intérieure, sauna, hammam, 
massages. Salle de fitness. Sports nau-
tiques sur la plage par des prestataires 
extérieurs. 
Terrains de golf à proximité: Palmares 
4km, Boavista 7km et Espiche 12km.

IBEROSTAR SELECTION LAGOS 
ALGARVE *****
Ouverture le 27 mars 2020

Situation: Emplacement fantastique 
avec vue sur la mer, à seulement quel-
ques minutes à pied de la plage Meia 
Praia (accès par la route). Le centre de 
Lagos, avec ses magasins, ses restau-
rants et ses installations sportives et de 
loisirs, est à environ 4 km. Aéroport de 
Faro à 85 km (env. 2 hr).
Chambres: 220 chambres. Les chamb-
res doubles (34m2) sont équipées d'une 
baignoire et d'une douche, sèche-che-
veux, TV sat., WiFi (gratuit), coffre-fort, 

ONYRIA PALMARES GOLF
Le parcours de 27 trous conçu par 
Robert Trent Jones Jr., classé parmi les 
meilleurs golf en Europe Continentale, 
est divisé en trois parcours: «Alvor», 
«Lagos» et «Praia». Le Palmares Golf 
est un mélange unique de collines et 
de plaines avec une vue imprenable sur 
les falaises de l'Algarve. 

BOAVISTA GOLF
Le terrain de golf de championnat de 

18 trous, conçu par Howard Swan, 
offre des vues à couper le souffle, des 
paysages spectaculaires et la clarté 
cristalline de l'océan Atlantique visible 
depuis la plupart des trous.

ESPICHE GOLF
Ce parcours de golf de 18 trous a été 
créé dans le cadre de la protection et de 
la préservation de la nature pour protéger 
la flore et la faune locales de la région.

Chambre vue mer Espiche Golf

1 semaine  
à partir de 

CHF 1495
(vol inclus)


