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Palmares Golf – Lagos Course

PORTUGAL

ALGARVE | LAGOS

La particularité de ce parcours est que 
chaque parcours de 9 trous: Alvor, La-
gos et Praia, offre son propre caractère, 
spécificité et point de vue, permettant 
une combinaison de parcours divers et 
créant une expérience golfique unique 
à chaque fois.

PALMARES GOLF RESORT 
Au milieu de la baie de Lagos, Robert 
Trent Jones II a créé l'exceptionnel 
terrain de golf Palmeras de 27 trous. Le 
résultat est un parcours de golf de d'une 
beauté naturelle à couper le souffle, où 
il est agréable de jouer. Le parcours 
de 18 trous a été inauguré en octobre 
2010 puis le 27 trous en juin 2011.  

PRIX EN CHF par personne en chambre double

PALMARES BEACH 
HOUSE HOTEL

1 sem. NS CI

11.09–30.09.22 2125 190 145
01.10–31.10.22 1785 145 95
01.11–30.11.22 / 01.02–28.02.23 1625 110 65
01.12.22-31.01.23 1495 110 65
01.03–30.04.23 1785 130 85
01.05–07.06.23 2085 175 125
08.06–16.09.23 a.A a.A. a.A.
17.09–30.09.23 2195 200 145
01.10–31.10.23 1940 155 105
pp/jour: formule demi-pension 50 / Suite vue mer 112–175
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–Faro avec easyJet ou Swiss 
• 7 nuits en chambre vue mer incl. petit-déjeuner
• 4 Greenfees: 4× 18 trous à Palmares Golf 
• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport, base 2 Pax)

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

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
Espiche/Boavista 65–90/75–110

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! ar250/260

pourrez également admirer les nombreux 
trous du parcours de Palmares depuis 
votre terrasse. Les chambres standard 
sont (34 m²) et les suites (44 m²).
Installations: Le restaurant propose une 
cuisine méditerranéenne authentique 
avec des produits frais locaux. Dînez sur 
la terrasse de cet établissement intimiste 
et laissez-vous bercer par le bruit des va-
gues. Faites-vous plaisir avec un cocktail 
raffiné au bar en fin de journée ou par une 
belle soirée. Une jolie piscine face au golf 
et à la mer vous détendra après un bon 
parcours de golf. En alternative testez la 
cuisine raffinée dans le cadre feutré du 
restaurant Al Sud du chef Louis Anjos au 
club House, à 2 pas de l’hôtel.

PALMARES BEACH HOUSE HOTEL 
*****
Situation: L’hôtel Palamares Beach House 
Hotel 5* est niché au cœur même du par-
cours de Palamares. Niché entre le green 
du 27ème trou et le practice avec le bleu 
profond de l’océan Atlantique en toile de 
fond. L'hôtel est situé à proximité de la 
ville de Lagos et à 700 mètres de la plus 
longue plage naturelle d'Europe, la «Meia 
Praia» (transfert en Buggy).
Chambres: Les 20 chambres, dont 2 
suites, sont toutes décorées dans des 
couleurs douces et disposent d’une vue 
panoramique sur la fascinante baie de 
Lagos et la longue plage Meia Praia. Vous 

1 semaine  
à partir de 

CHF 1495

Palmares Golf – Praia Course


