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West Cliffs Golf

PRAIA D'EL REY GOLF  
Le parcours de championnat de 18 
trous, par 73, considéré comme l'un 
des meilleurs d'Europe, offre un défi 
unique. Ce parcours typique se trouve 
en grande partie directement sur la côte 
atlantique et offre des vues féeriques 
sur la mer, les dunes, les lacs et les 
pinèdes typiques.  

Chambres: Les 177 chambres/suites 
sont équipées de la climatisation, d'une 
salle de bain, d'un sèche-cheveux, 
d'un peignoir, d'une cafetière/théière, 
d'un coffre-fort, d'un téléphone, d'une 
télévision, d'un minibar, etc.
Installations: 4 restaurants, bars, pisci-
nes, bar de la piscine, piscine intérieure, 
jacuzzi, salle de fitness, parking, service 
de blanchisserie, courts de tennis.
Sports/Bien-être: L'Atlantic Coast 
Beauty Spa, une oasis de luxe pour 
votre bien-être total, propose une 
gamme de thérapies et de traitements 
dispensés par des spécialistes haute-
ment qualifiés.

PRAIA D'EL REY MARRIOTT GOLF 
& BEACH RESORT *****
Situation: Ce complexe hôtelier de 
luxe 5 étoiles, construit dans un style 
villageois avec des vues fantastiques 
sur l'océan Atlantique et le terrain de 
golf, est situé dans l'ouest du Portugal, 
dans une région d'une grande beauté 
naturelle et d'une importance culturelle 
et historique exceptionnelle. La ville 
médiévale d'Óbidos, toute proche, est 
considérée par beaucoup comme 
la plus belle des villes et villages hi-
storiques du Portugal. À environ 65 
minutes en voiture (90km) au nord de 
l'aéroport de Lisbonne.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

PRAIA D'EL REY 1 sem. NS CI
12.09–26.10.21 1390 145 50
27.10–16.11.21 / 24.12–31.12.21 1350 125 50
17.11–23.12.21 / 01.01–28.02.22 1195 105 50
01.03–09.04.22 / 17.04–11.05.22 1350 125 50
10.04–16.04.22 / 12.05–12.07.22 1390 145 50
13.07–11.09.22 s.d. s.d. s.d.
12.09–26.10.22 1390 145 50
27.10–19.11.22 1350 125 50
pp/jour: demi-pension 39 (supplément pour boissons incluses 12)
pp/jour: chambre vue mer latérale 15

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, 

easyJet (ou Swiss surcharge voir ci-dessous). 
Bâle–Lisbonne avec easyJet 

• 7 nuits en ch. vue golf/jardin incl. petit-déjeuner
• 5 Greenfees: Praia d'el Rey et West Cliffs
• Voiture de location Cat. B (de/à Aéroport, base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• TAP 23 kg / easyJet 20 kg  100
• Swiss 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller) 184
Assurance annulation et SOS dès 75
Frais de dossier  50

SUPPLÉMENT FORFAIT DE GOLF «SILVER»
5 Greenfees: 1× chaque Praia d'el Rey, West Cliffs,
Royal Óbidos, Bom Sucesso, Campo Real 70–100

OPTIONS DE VOL
de Genève ou Zurich avec Swiss dès 90

WEST CLIFFS GOLF   
Le nouveau parcours de 18 trous du 
West Cliffs Golf Links a été construit 
directement sur la côte atlantique, près 
de la lagune d'Obidos. Ouvert en juin 
2017, géré par Praia d'el Rey. Environ 
8 km. 

PORTUGAL

LISBONNE | ÓBIDOS

Chambre vue golf/jardin

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! df_0ar200

1 semaine  
à partir de 

CHF 1195
(vol inclus)

Praia d'el Rey Golf


