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Oitavos Dunes Golf

PORTUGAL

LISBONNE | CASCAIS

lévision par câble et cuisine/kitchenette. 
Service de chambre 24 heures sur 24. 

Installations: Un restaurant et un gas-
tro-bar, un parc privé, 2 piscines, Wi-Fi 
disponible dans tout l'hôtel.

Sport/bien-être: Spa moderne avec 
sauna et bain de vapeur, espace fitness, 
piscine thérapeutique et massages. 
Deux terrains de golf 18-trous, Oitavos  
Dunes et Quintha da Marinha à proxi-
mité.

SHERATON CASCAIS RESORT
*****
Situation: L'hôtel est implanté dans la 
zone du parc naturel de Sintra-Cascais 
et près du village de pêcheurs de Cas-
cais. Il est situé à 30 minutes à l'ouest 
de Lisbonne. 

Chambres: Un hôtel classique mais 
pas trop formel avec 44 chambres de 
luxe, 102 suites à une, deux et trois 
chambres.  Toutes les chambres sont 
équipées d'air conditionné, chauffage 
central, téléphone, cafetière Nespresso, 
coffre-fort, minibar, accès à Internet, té-

PRIX EN CHF par personne en chambre double

SHERATON CASCAIS R. 1 sem. NS CI
01.10–31.10.22 1595 s.d. 55
01.11.22–28.02.23 1675 s.d. 75
01.03–31.05.23 / 01.10–31.10.23 1950 s.d. 90
01.06–30.06.23 / 01.09.23–30.09.23 2125 s.d. 115
01.07–31.08.23 sd s.d. sd
Prix valable pour 7 nuits
Suppléments obligatoires pour les repas de Noël et du Nouvel An 
sur demande
pp/jour: Suite Deluxe 15–30
NS: Nuit supplémentaire
CI: Chambre Individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Lisbonne avec easyJet ou 

Swiss; Bâle–Lisbonne avec easyJet
• 7 nuits en chambre Deluxe en formule petit-

déjeuner
• Cocktail et Dîner de bienvenue, boissons incl.
• 5 Greenfees: jusqu'au 31.10.22 1× chaque Quinta 

da Marinha, Penha Longa Atlantic, Belas, Estoril et 
Oitavos Dunes) 
5 Greenfees: à partir du 01.11.22 1× chaque 
Quinta da Marinha, Penha Longa Atlantic, Belas et 
2 × Oitavos Dunes

• Transferts aéroport – hôtel – aéroport ainsi que 
vers les golfs

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

OITAVOS DUNES GOLF  
Ce Links de renommé mondial est ca-
ractérisé par la présence constante de 
l'océan Atlantique, visible de chaque vert.  

QUINTA DA MARINHA GOLF  
Le parcours de golf de 18 trous offre 
des trous variés avec vue sur la mer et 
sur les montagnes de Sintra.

PENHA LONGA GOLF  
Le Penha Longa Atlantico, dessiné par 

Trent Jones Jr, a été construit dans un do-
maine du 14ème siècle avec de nombreux 
bâtiments et monuments historiques.  

BELAS CLUBE DE CAMPO GOLF  
Belas est un parcours de championnat. 
Il se caractérise par un paysage varié.

ESTORIL GOLF  
Historique parcours 18-Loch de cham-
pionnat étroit et avec des greens sub-
tils, entouré d’arbres centenaires.

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! nb250/0

1 semaine dès

CHF 1595

Penha Longa Golf


