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Quinta da Ria Golf

PORTUGAL

ALGARVE | VILA NOVA DE CACELA

sèche-cheveux, miroir de maquillage, 
téléphone, coffre-fort, réfrigérateur, TV. 

Installations: Pension complète, buffet 
petit-déjeuner, station snack-to-go, 
petit-déjeuner pour les lève-tard, 
buffet déjeuner, bistro, buffets variés 
le soir, snack de minuit. Vin de table, 
bière, boissons non alcoolisées offerts 
dans l'espace buffet, café filtre et thé 
inclus avec les repas principaux dans 
le restaurant principal. Le soir, en plus 
la Pousada Edel (ouverte certains jours, 
payante).

Bien-être: centre de SPA et de fitness, 
massages (payants); tennis

ROBINSON CLUB 
QUINTA DA RIA ****
Situation: Le Robinson Club Quinta da 
Ria est situé dans la réserve naturelle 
unique de Ria Formosa, dans l'est de 
l'Algarve. Grâce à la marée montante 
et descendante, le littoral surprend par 
ses paysages changeants et offre une 
expérience incomparable de la nature. 
La plage est accessible par navette ou 
à pied (10 min.). L'aéroport de Séville 
est à environ 1½ heure de route.

Chambres: 285 chambres, chambres 
familiales, suites WellFit et suites, avec 
bain, WC, climatisation/chauffage, 

en vie sauvage. Quinta da Ria, en par-
ticulier, offre des vues captivantes sur 
l'océan Atlantique et les montagnes de 
l'arrière-pays. Cependant, comme il n'y 
aura pas de construction immobilière, 
le parcours Cima est aussi un paradis 
pour les golfeurs qui veulent profiter de 
la nature pure.

QUINTA DA RIA &
QUINTA DE CIMA GOLF 

«Quinta da Ria» et «Quinta de Cima» 
sont deux terrains de golf 18 trous 
fantastiques et plusieurs fois récom-
pensés. Le domaine de golf s'étend le 
long du paysage impressionnant de la 
réserve naturelle de Ria Formosa, avec 
ses arbres séculaires et ses lacs riches 

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! nb250/0

1 semaine dès

CHF 1760 
(vol incl. et All-Inlusive)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

ROBINSON CLUB 1 sem. NS CI
12.06–02.07.22 2135 170 50
03.07–25.08.22 2320 195 117
26.08–03.09.22 2195 180 55
04.09–01.10.22 / 28.10–05.11.22 2235 170 50
06.11–18.11.22 * 1965 135 45
19.11–20.12.22 * 1760 105 30
21.12.22–07.01.23 * 1835 130 45
08.01–07.02.23 * 1795 105 25
08.02–24.02.23 * 2075 130 45
25.02.–30.03.23 * 2280 160 45
pp/jour: sup. pour Noël/Nouvel An du 24.12.22 au 3.1.23 CHF 30
pp/jour: Suite 25–75
NS: Nuit supplémentaire (excl. Golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part de transfert)

* Prix de réservation anticipée pour les réservations  
effectués jusqu’au 31.08.22

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Faro avec easyJet ou Swiss 
• 7 nuits en chambre Standard en formule All-Inclusive
• 5 Greenfees: au choix entre Quinta da Ria et/ou  

Quinta de Cima
• Transferts aéroport – hôtel – aéroport 

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

OPTIONS DE VOL
Genève–Seville avec easyJet ou Zurich–Seville 
avec Edelweiss (1h50 de transfert) s.d.

Quinta da Cima Golf


