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Estoril Golf

PORTUGAL

LISBONNE | ESTORIL

1 semaine dès 

CHF 1395

PRIX EN CHF par personne en chambre double

PALÁCIO ESTORIL 7 nuits NS CI
01.04–30.04.23 1395 150 105
01.05–30.06.23 1575 175 135
01.07–31.08.23 1895 205 180
01.09–30.09.23 1575 205 135
01.10–31.10.23 1395 175 105
Séjour minimum 7 nuits, sinon prix sur demande
pp/nuit : demi-pension 58  
pp/nuit : Supérieur 15–22 / Supérieur Deluxe 37–63 / Suite 
Junior 40–66 
S: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location / excl. golf)
CI: Chambre Individuelle p/nuit (excl. quote-part voiture location)

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Lisbonne avec easyJet ou 

Swiss, soit Bâle–Lisbonne avec easyJet 
• 7 nuits en chambre classique avec petit-déjeuner
• 5 Greenfees: Estoril Golf 
• Voiture de location cat. B (de/à aéroport, base 2 pers.)

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

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRE
Forfait golf avec 3 parcours différents et 6 Greenfees : 
4 × Estoril, 1 × Oitavos, 1 × Quinta da Marinha 205–275

Clubhouse Oitavos Dunes

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! ar200/260

toril, le jardin de l'hôtel et la baie de 
Cascais.

Installations : Restaurants et bars : 
«Four Seasons Grill» le restaurant haut 
de gamme propose une excellente 
cuisine avec des plats nationaux/in-
ternationaux. «Bar Estoril» lieu de ren-
contre privilégié. Piscine, snack-bar 
près de la piscine.

Bien-être : centre de bien-être Estoril et 
éléments SPA by Banyan Tree, unique 
dans la région de Lisbonne. Les clients 
de l'hôtel bénéficient de conditions 
spéciales et d'un accès au centre de 
bien-être Estoril.

PALÁCIO ESTORIL  
*****
Situation : au cœur d'Estoril et à seule-
ment 25 min. de Lisbonne, ce luxueux 
hôtel 5* est doté de magnifiques jardins 
et d'une vue sur l'Atlantique. La plage 
de sable d'Estoril, le casino et de nom-
breux terrains de golf exceptionnels se 
trouvent à proximité immédiate. 

Chambres : 161 chambres luxueuses. 
Classic (20–25 m2), Deluxe (20–25 m2) 
avec vue sur le parc d'Estoril et le 
jardin de l'hôtel. Superior Deluxe 
(25–35 m2) dans les étages supérieurs 
avec balcon et vue sur le parc d'Es-

au terrain en partie incliné et vallon-
né. Pour obtenir un bon résultat, une 
stratégie adaptée est nécessaire. Les 
trous de par 3, qui peuvent mesurer 
jusqu'à 200 mètres de long, nécessitent 
d'excellents coups de départ. Le trou 
n° 16, un par 3 de 184 mètres, est par-
ticulièrement connu.

ESTORIL GOLF 
Depuis son ouverture en 1936, plu-
sieurs modifications et améliorations 
ont été apportées au design original. 
Le parcours est relativement court 
(5313 mètres), mais les fairways étroits 
et les grands arbres anciens exigent 
beaucoup de précision de la part des 
joueurs. Les fairways ont en outre été 
adaptés de manière très intéressante 

Clubhouse Estoril Golf


