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PORTUGAL

PORTO | VIDAGO

satellite, coffre-fort, minibar, climatisa-
tion. Chambres supérieures 22–30 m2, 
certaines avec terrasse. Privilège 33– 
53 m2 du 2ème au 4ème étage avec coin 
salon supplémentaire. Junior Suite 39–
49 m2 avec salon séparé. Suite 51–88 m2.

Installations: Restaurant avec jardin 
d'hiver, «Salao Nobre», cave à vin pour 
les spécialités régionales & tapas, bar 
et bar de la piscine.

Sport/bien-être: Spa zen, piscine inté-
rieure, bassin vitalité extérieur, fontaine 
de glace, sauna, hammam. Centre de 
remise en forme, tennis, sentier de 
randonnée. Payant: massages et soins 
esthétiques.

VIDAGO PALACE  
*****
Situation: Le Vidago Palace, de première 
classe et historique, est situé dans la 
station thermale de Vidago, au milieu 
d'un magnifique parc de 10 ha avec 
des fontaines d'eau de source joliement 
décorés. Il enchante ses hôtes avec le 
charme particulier de la Belle Epoque. 
À env. 40 min de la vallée du Douro et à 
135 km (1 h 20) de l'aéroport de Porto.

Chambres: 70 chambres, élégantes au 
décor soigné. Les classiques 21–26 m2, 
avec lit queen-size salle de bain avec 
douche, sèche-cheveux, peignoir, TV 

ESTELA GOLF  
Parcours de 18 trous (1 h 30, 140 km)

OPORTO GOLF  
Parcours de 18 trous (1 h 40, 160 km)

PONTE DE LIMA GOLF  
Parcours de 18 trous (1 h 30, 140 km)

VIDAGO GOLF  
Golf 18 trous. Construit à l'origine par 
Mackenzie Ross en 1936 en tant que 
parcours de 9 trous et maintenant re-
pensé par Cameron & Powell comme 
parcours de 18 trous. Il y a aussi 
une académie de golf, un practice, 
une zone de chipping et des putting 
greens. Des voiturettes, des chariots 
à main/électriques, des clubs de loca-
tion sont disponibles.

Chambre Deluxe

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! rko250/400

1 semaine dès

CHF 1595

PRIX EN CHF par personne en chambre double

VIDAGO PALACE 1 sem. NS CI
01.04–05.04.23* / 10.04–31.05.23* 1595 180 130
06.04–09.04.23 / 14.07–16.09.23 2165 230 180
01.06–13.07.23** / 17.09–30.09.23** 2020 205 160
01.10–31.10.23* 1595 180 130
* Séjour minimum 7 nuits, sinon sur demande

** Early Bird: En cas de réservation jusqu'à 90 jours avant 
l'arrivée, réduction de CHF 15 pp/nuit. En cas de réservation  
jusqu'à 45 jours avant l'arrivée, réduction de CHF 10 pp/nuit.

pp/jour: formule demi-pension 65 / pension complète 120
pp/jour: chambre Supérieure 25 / chambre Privilège 85 

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–Porto avec Swiss ou 

easyJet
• 7 nuits en chambre Classique avec petit-déjeuner
• 5 Greenfees: au choix entre  Vidago Palace GC, 

Estela, Oporto et Ponte de Lima
• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport, base 2 Pax)

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


