PORTUGAL
LISBONNE | CASCAIS

1 semaine
à partir de

CHF 1195

(vol inclus)

Quinta da Marinha Golf

QUINTA DA MARINHA GOLF

Le parcours de golf de 18 trous (5870m,
Par 71) offre des trous variés avec vue
sur la mer, sur les montagnes de Sintra
et sur de nombreux lacs.

PENHA LONGA

Les 27 trous sont divisés en différentes
variantes de jeu: «Atlantic Champion
ship», «Atlantic South» et «Atlantic

North». Le parcours a été construit sur
une propriété du XIVe siècle qui compte
de nombreux bâtiments et monuments
historiques.

OITAVOS DUNES GOLF

Le parcours de 18 trous (6303m, Par
71) a été réalisé dans le parc national
de Sintra-Cascais tout en préservant le
paysage unique.

PRIX EN CHF par personne en chambre double
ONYRIA QUINTA DA
MARINHA
01.07–31.08.20
01.09–31.10.20
01.11.20–31.03.21
01.04–30.06.21
01.07–31.08.21
01.09–31.10.21

1 sem.
1435
1345
1195
1345
1435
1345

NS

CI

160 100
150 50
130 50
150 50
160 100
150 50

pp/jour: Semi All Inclusive 68 (19-23h)
Sont incl.: Diner, eau minérale, vin maison, bière, boissons
gazeuses, Whisky, Vodka, Rhum, Gin et Café
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–Lisbonne avec Swiss, TAP

ou easyJet. Bâle–Lisbonne avec easyJet
• 7 nuits en chambre Standard avec balcon en

formule petit-déjeuner
• Greenfees: 5× Quinta da Marinha Golf du

01.09.20–30.06.21, autres périodes illimitées

• Voiture de location Cat. B (de/à Aéroport, base 2 Pax)

NON-INCLUS

ONYRIA QUINTA DA MARINHA
*****
Situation: L'hôtel est situé entre la plage
et les montagnes à Cascais, à environ
30 km de Lisbonne et juste à côté du
terrain de golf Quinta da Marinha.
Chambres: Les 188 chambres et 10
suites disposent d'un balcon/terrasse
avec vue sur le terrain de golf ou sur
les montagnes Sintra. Air conditionné,
bain/WC, sèche-cheveux, peignoir,
pantoufles, télévision par câble, radio,
téléphone, minibar, coffre-fort, WLAN.
44 villas avec équipement supplémen-

taire: 1 ou 2 chambres, salon, cuisine et
grande terrasse sur demande.
Installations: Restaurant Buffet «Five
Pines», restaurant portugais gastronomique «Rocca», poisson et fruits de
mer au «Monte Mar» sur la plage, bar,
bar de la piscine mai-sept. Piscine,
piscine intérieure, bibliothèque, service
de blanchisserie, clubhouse et proshop.

Bagages de golf:
• TAP 23 kg / easyJet 20 kg
• Swiss 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller)
Assurance annulation et SOS
Frais de dossier

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
Oitavos Dunes
Penha Longa

Sport/bien-être: centre de bien-être,
club de santé, sauna, bain turc, gymnase et diverses offres de massage.
Parcours de golf 18 trous, practice,
zone d'approche, vert d'entrainement,
leçons de 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!
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Quinta da Marinha Golf
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