
Bathala Golf

WiFi, climatisation, TV, réfrigérateur, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons.

Installations: Le restaurant «Barrocas 
do Mar» propose un service à la carte 
avec des spécialités sélectionnées. 
Un bar et un snack-bar sur la terrasse 
complètent l'offre.

Sport/bien-être: Cours de yoga. Sauna 
et massages ; tennis, salle de fitness. 
Grande piscine devant l'hôtel. La plage 
est à environ 500 m, où une école de 
plongée est à disposition. Les deux 
terrains de golf des îles peuvent être 
atteints en 25–30 minutes.

CALOURA HOTEL RESORT 
****
Lieu : Le Caloura Hotel Resort est situé 
sur la côte sud de l'île de São Miguel, 
dans la réserve naturelle de Caloura, qui 
est également connue pour son micro-
climat favorable. La vue magnifique sur 
l'océan Atlantique ainsi que le calme de 
l'endroit ne manqueront pas de vous 
séduire. Aéroport João Paulo II, Ponta 
Delgada 21 km (20 min.).

Chambres: Toutes les chambres dis-
posent d'un lit king-size ou de deux 
lits simples; balcon avec vue sur la mer, 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

CALOURA HOTEL RESORT 1 sem. NS CI
01.10–31.10.22 1550 100 55
01.11.22–05.01.23 / 18.02–31.03.23 1395 80 30
06.01–17.02.23 fermé
01.04–31.05.23 / 01.10–31.10.23 1550 100 55
Prix sur demande du 1.6.–30.9.23
pp/jour: formule demi-pension 30
pp/jour Supplément Junior Suite 25–42 / Suite 55–93
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location / excl. golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part voiture location)

INCLUS
• Vol aller-retour Genève–Ponta Delgada (Açores) 

avec TAP (via Lisbonne ou Porto)
• 7 nuits en chambre Standard en formule petit-

déjeuner
• 5 green fees au choix sur Batalha et Furnas
• Voiture de location cat. B (de/à aéroport, base 2 pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf: TAP 23 kg 100
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

FURNAS GOLF  
18 trous à 28 km de l’hôtel (30 min). 
Conçu par le célèbre architecte écossais 
Mackenzie Ross en 1939, Furnas Golf 
a été modernisé et agrandi en 1992. 
L'une des plus belles régions de l'île, 
également connue pour les lacs de cra-
tère de Furnas et les célèbres sources 
d'eau chaude.

BATALHA GOLF  
27 trous à 24  km de l’hôtel (25 min). 
Epoustouflantes vues sur la mer et les 
montagnes des îles. Construit sur la 
roche volcanique, le Batalha Golf a été 
conçu en harmonie avec le paysage 
naturel des Açores. Beaux contrastes 
entre le vert du golf, les forets acci-
dentés, les sols rocailleux et le bleu de 
l’océan Atlantique.

 AÇORES - PORTUGAL

ÎLE DE SÃO MIGUEL | AGUA DES PAU 

1 semaine dès 

CHF 1395

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! ar300/380


