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CampoReal Resort

minibar, d'un service d'étage, etc. Les 
catégories de chambres suivantes sont 
proposées: deluxe, supérieure deluxe, 
Premium, Duplex Suites et suites.
Installations: Restaurant «Manjapao» -  
buffet, restaurant à la carte «Grande 
Escolha», restaurant/bar et terrasse 
«Garden Terrace», bar à gin et à vin «Wel-
lington», «Eagle Pool Bar», 2 piscines.
Sport/bien-être: DiVine by RitualSpa - 
accès gratuit au jacuzzi, au sauna et au 
bain turc. Piscine intérieure, centre de 
remise en forme, terrain de golf, prac-
tice, court de tennis, centre équestre, 
club d'aventure «Rotas do Oeste» - 
randonnées en véhicules tout-terrain. 

DOLCE CAMPOREAL  
****(*)

Situation: Le Dolce CampoReal Lis-
bonne, récemment rénové en 2020, est 
un centre de villégiature 5 étoiles situé 
à Torres Vedras, à environ 30 minutes 
de Lisbonne et 20 minutes de la plage.

Chambres: Les 151 chambres et suites 
élégantes et modernes offrant une 
vue magnifique sur les vignobles, le 
parcours de golf et la réserve naturelle 
disposent d'une salle de bains avec 
douche et baignoire séparées, d'une té-
lévision LCD, d'un fer et d'une planche 
à repasser, d'une connexion Wi-Fi, d'un 

qui serpente à travers les interminables 
paysages de montagnes, vallées et 
vignobles. Idéal pour tous les joueurs.

CAMPOREAL GOLF 
Le club de golf, conçu par le célèbre 
architecte Donald Steel, est situé à côté 
de l'hôtel et à 30 minutes de Lisbonne. 
Un parcours de golf de 18 trous, par-
72, stimulant, situé dans le magnifique 
paysage des montagnes protégées 
de Socorro et Archeira, au cœur de la 
région occidentale. Un attrayant golf 

PORTUGAL

LISBONNE | TURCIFAL

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 1320

PRIX EN CHF par personne en chambre double

DOLCE CAMPOREAL 1 sem. NS CI
01.03–31.07.23 / 01.09–31.10.23 1320 150 50
01.08–31.08.23 * 1695 165 100
Séjour minimum 7 nuits, sinon prix sur demande

* Early Bird: En cas de réservation jusqu'à 30 jours avant 
l'arrivée, sinon, prix sur demande

pp/nuit: demi-pension 37 / pension complète 60 
pp/nuit: chambre supérieure deluxe 15
NS: nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location / excl. golf)
CI: chambre individuelle p/nuit (excl. quote-part voiture location)

INCLUS
• Vol aller/retour Genève–Lisbonne avec easyJet ou 

Swiss
• 7 nuits en chambre deluxe avec petit-déjeuner
• 6 green fees: CampoReal Golf 
• Voiture de location cat. B (de/à aéroport, base 2 pers.)

NON-INCLUS
Bagages de golf (aller/retour): 
• easyJet 20 kg  100
• Swiss 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller) 184
Assurance annulation annuelle dès 134
Frais de dossier 50

Chambre supérieure deluxe 

Clubhouse


