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Penha Longa Golf

PORTUGAL

LISBONNE | SINTRA-CASCAIS

Installations: Restaurants; «Il Mercato» 
cuisine italienne, «Midori» meilleur re-
staurant japonais de la région, «Arola» 
cuisine méditerranéenne (repas raffiné), 
«B Lounge» hamburgers gourmets, 
«Aqua Bar» au bord de la piscine - 
cuisine portugaise avec fruits de mer, 
«Spice» pan-asiatique et un restaurant 
de bord de mer à Estoril «Villa Tamariz». 
Piscines, bars, club pour enfants, gale-
rie marchande, etc.

Sport/Bien-être: Un terrain de golf de 
27 trous avec clubhouse. Penha Longa 
Spa & Wellness, piscine intérieure, salle 
de sport. 6 courts de tennis, chevaux, 
vélos, pistes de jogging.

PENHA LONGA RESORT 
THE RITZ-CARLTON *****
Situation: Le Penha Longa Resort est 
situé à Sintra, à seulement 25km de la 
ville de Lisbonne et à 10 minutes des 
plages de Cascais et Guincho. Une 
combinaison parfaite de culture, de 
nature et de loisirs.

Chambres: 150 chambres Deluxe et 27 
chambres Premium. 17 Suites, dont 14 
exécutives. Toutes les chambres sont 
luxueusement meublées et offrent une 
vue imprenable sur les terrains de golf 
environnants, les forêts et les monta-
gnes de Sintra. 

PENHA LONGA GOLF  
Le parcours de golf Atlântico, conçu par 
le célèbre Robert Trent Jones Junior, est 
l'un des 30 meilleurs parcours d'Europe 
continentale. Ce parcours exceptionnel 
est situé au milieu d'une réserve naturelle 
entre Sintra et Cascais. Le premier et les 
trois derniers trous sont situés dans une 
vallée, bordée de pins et de rochers de 
granit. Les trous 6 à 13 s'étendent sur 

une colline et offrent une large vue sur 
les environs. Le parcours de 27 trous 
est divisé en différentes variantes de 
jeu: «Atlantic Championship», «Atlantic 
South» et «Atlantic North».

PRIX EN CHF par personne en chambre double

PENHA LONGA 1 sem. NS CI
01.09–31.10.21 1950 190 120
01.11.21–28.02.22 1490 130 80
01.03–30.04.22 1665 160 105
01.05–30.06.22 / 01.09–31.10.22 1950 190 130
01.07–31.08.22 2150 290 165
pp/jour: Supplément Nouvel An du 28.12.21 au 1.1.22 CHF 50
pp/jour: Supplément Pâques du 14.4.22 au 19.4.22 CHF 30

pp/jour: demi-pension 65 / pension complète 120
pp/jour: chambre Deluxe Park 18–35 / Suite Junior 60–285

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 chambre Deluxe incl. petit-déjeuner
• Greenfees illimités: quotidiennement 1× Penha Longa 
• 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
• Diner de Réveillon (obl.): - Arola Restaurant 295
  - Palace Room, Coroa 395
Assurance annulation et SOS dès 75
Frais de dossier  50

FORFAIT 5 GREENFEES
1× chaque Penha Longa, Quinta da Marinha, Estoril,
Pestana Beloura et Belas Clube de Campo +285
(à la place de Penha Longa illimité)

OPTIONS DE VOL
de Genève ou Zurich avec Swiss dès 90

1 semaine  
à partir de 

CHF 1490
(vol inclus)

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 Penha Longa Golf


