
Palheiro Golf

MADÈRE - PORTUGAL 

FUNCHAL

PALHEIRO GOLF 
Ouvert en 1993 et conçu par Cabell B. 
Robinson, le parcours a été construit 
sur les terres d'un magnifique domaine 
de campagne vieux de 200 ans, sur-
plombant Funchal, où le cadre naturel 
et les vues sur l'Atlantique sont vraiment 
spectaculaires. Palheiro Golf a rénové 
le parcours en 2003, remplaçant deux 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

CASA VELHA DO PALHEIRO 1 sem. NS CI
01.04–30.06.23 / 01.10–31.10.23 2030 180 110
01.07–30.09.23 1950 170 95
pp/nuit: demi-pension 55 
pp/nuit: chambre deluxe 18–28 / supérieure 33–39 /  
suite junior 95–125
NS: nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location, excl. Golf)
CI: chambre Individuelle p/nuit (excl. quote-part voiture location)

INCLUS
• Vol aller/retour Genève–Funchal/Madère avec Swiss
• 7 nuits en chambre standard avec petit-déjeuner
• Green fees illimité: Golf Palheiro
• 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
Assurance annulation annuelle dès 134
Frais de dossier 50

FORFAIT DE GOLF MADÈRE
5 green fees au choix entre Palheiro et  
Santo da Serra Golf à la place de 
Palhairo Golf ilimités par personne 80

Chambres: Les 37 chambres offrent une 
vue sur le terrain de golf ou le jardin et 
sont équipées d'une salle de bain, pei-
gnoirs, sèche-cheveux, minibar, coffre-
fort, accès Internet Wi-Fi, télévision par 
satellite, etc.
Installations: Restaurant, salon/bar, 
piscine et bar de la piscine.
Sport/bien-être: Centre de bien-être, 
piscine intérieure, court de tennis, 
terrain de golf 18 trous. Le clubhouse 
est perché à 500 mètres au-dessus du 
niveau de la mer et dispose d'une ter-
rasse panoramique offrant des vues sur 
le port de Funchal et l'océan Atlantique, 
ainsi que d'un restaurant primé.

CASA VELHA DO PALHEIRO 
HOTEL SPA & GOLF RESORT *****
La Casa Velha do Palheiro a été 
construite au début du XIXe siècle et 
servait de pavillon de chasse au comte 
Carvalhal. Il a été restauré en 1966 et 
a ouvert le 1er mai 1997 en tant que 
premier hôtel de campagne 5 étoiles 
de Madère. L’établissement est affilié 
à Relais & Châteaux.

Situation: À seulement 7 km du centre 
de Funchal, au cœur du domaine de 
Palheiro. Bordant le terrain de golf 
de Palheiro et les célèbres jardins de 
Palheiro, la Casa Velha est une oasis 
de tranquillité.

trous et créant à leur place un parcours 
académique de 6 trous. Le résultat est 
un étonnant défi de 18 trous avec des 
changements d'élévation notables, des 
bunkers bien placés et des fairways 
serrés qui exigent un jeu précis.

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! ar350/400

1 semaine dès 

CHF 1950

Chambre standard Palheiro Golf


