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Royal Óbidos Golf

PORTUGAL

LISBONNE | ÓBIDOS

toutes meublées de manière élégante et 
moderne. Les chambres sont équipées 
de bain et douche/WC, TV, téléphone, 
radio, coin salon, climatisation, chauf-
fage, balcon ou terrasse.
Installations: Restaurant à la carte pro-
posant des spécialités asiatiques et une 
cuisine fusion, ainsi que le restaurant du 
clubhouse. Aire de jeux pour enfants.
Sports/Bien-être: courts de tennis et de 
paddle, boulodrome, pistes cyclables, 
piscines, parcours de golf de champion-
nat à 18 trous. Espace spa avec piscine 
intérieure, jacuzzi, salle de fitness, sauna 
et bain de vapeur. Soins de beauté et 
massages. 

EVOLUTEE ROYAL ÓBIDOS  
HOTEL & SPA *****
Situation: Ce luxueux hôtel de charme 
a été respectueusement intégré au 
paysage près du village romantique 
d'Óbidos. L'ensemble du complexe 
s'étend sur 136 hectares et séduit par 
ses vues magnifiques sur l'océan At-
lantique, la lagune d'Óbidos et le terrain 
de golf. La plage est à environ 3km, la 
ville médiévale d'Óbidos est à 13 km et 
l'aéroport de Lisbonne à 90 km.

Chambres: 36 chambres doubles d'en-
viron 35 m2, 2 suites d'environ 62 m2 et 
une suite principale d'environ 83 m2, 

une terrasse spacieuse offrant des 
vues spectaculaires sur le parcours et 
de merveilleux couchers de soleil sur 
l'océan Atlantique.

PRAIA D'EL REY GOLF  
Le parcours de championnat de 18 trous, 
par 73, est un parcours links typique. Il 
longe en grande partie la côte atlantique 
et offre des vues magnifiques sur la mer, 
les dunes et les pinèdes.

ROYAL ÓBIDOS GOLF  
Le parcours de championnat de 18 trous 
a été conçu par Severiano Ballesteros 
et a été inauguré en 2012. 
Le parcours offre une combinaison 
spectaculaire de différents trous avec 
9 donnant sur la lagune (Lagoa de Óbi-
dos). Les 9 autres trous donnent sur 
l'océan Atlantique. Le clubhouse est 
perché au-dessus du parcours avec 

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! ar250/400

PRIX EN CHF par personne en chambre double

EVOLUTEE ROYAL ÓBIDOS 1 sem. NS CI
26.02–29.04.22 1495 140 55
30.04–07.07.22 / 18.09–31.10.22 1550 145 60
08.07–31.08.22 1695 160 95
01.09–17.09.22 1795 160 95
pp/jour: Supplément pour Pâques 15.04–17.04.22 CHF 20

 

Séjour minimum 7 nuits
 

pp/jour: demi-pension 37 (supplément pour boissons incluses 10)
pp/jour: chambre Deluxe vue mer 9

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 TAP ou 

Easy Jet (ou Swiss, surcharge voir ci-dessous)
 • 7 nuits en chambre Superior avec petit-déjeuner
• 5 Greenfees: au choix entre Royal Óbidos, Praia 

d'el Rey, Westcliff et Bom Sucesso. Du 08.07 au 
17.09.22 5 × Royal Obidos.

• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport, base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• TAP 23 kg  100
• Easy Jet 20 kg  100
• Swiss 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller) 184
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier 500

OPTIONS DE VOL
de Genève ou Zurich avec Swiss dès 120

1 semaine dès

CHF 1495

GolfRoyal Óbidos Clubhaus


