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Palheiro Golf

Chambre Océan

MADÈRE – PORTUGAL  

FUNCHAL

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! nb350/0

1 semaine dès

CHF 1535

PRIX EN CHF par personne en chambre double

NEXT BY SAVOY SIGNATURE 1 sem. NS CI
03.01–28.02.23 1535 70 65
01.03–31.03.23 1535 85 65
01.04–10.04.23 / 27.04–30.04.23 1855 150 110
11.04–26.04.23 1855 85 110
01.05–07.05.23 / 07.06–15.09.23 1855 115 110
08.05–06.06.23 / 16.09–31.10.23 1855 100 110
pp/jour demi-pension 34 / pension complète 64  
pp/jour supplément suite 28–59
NS: Nuit supplémentaire (excl. Golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part voiture location)

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Funchal avec Swiss
• 7 nuits en chambre Océan avec petit-déjeuner
• 5 greenfees : au choix Santo da Serra et Palheiro 
• Transferts aéroport–hôtel–aéroport ainsi que vers les 

terrains de golf

NON-INCLUS
Bagages de golf (aller/retour): 
• Swiss 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller) 184
Transferts au lieu de location de voiture  
(pp/semaine)  dès 150
Assurance annulation annuelle dès 134
Frais de dossier 50

moderne. Toutes les chambres sont 
équipées d'une douche à l'italienne;  
minibar, télévision par satellite, vidéo 
à la demande, téléphone, coffre-fort 
(gratuit), sèche-cheveux.

Installations : restaurant principal sur la 
plate-forme maritime près de la piscine 
principale où sont servis le petit-déjeu-
ner, le déjeuner et le dîner ; bar dans le 
hall, Cloud Bar sur le toit-terrasse. 

Sport/bien-être : accès à la mer, spa 
avec 3 salles de soins, fontaine de 
glace, bain de vapeur et sauna, 1 salle 
de fitness, 1 piscine extérieure sur le 
toit (réservée aux adultes), 1 piscine 
extérieure en bord de mer.

NEXT BY SAVOY SIGNATURE 
****
Situation : L'hôtel NEXT by Savoy Si-
gnature se trouve à proximité de sa 
propre plage. La ville de Funchal City 
se trouve à environ 500 m (l'aéroport à 
environ 25 km). Quelques commerces 
se trouvent à proximité de l'hôtel, un 
supermarché est à environ 50 m.

Chambres : 130 chambres, studios 
et suites (certaines avec kitchenette), 
toutes les chambres disposent d'un 
balcon meublé, la plupart avec une 
vue magnifique sur la mer. L'élégance 
et le confort côtoient la technologie 

SANTO DA SERRA GOLF CLUB  
Une combinaison de 3 × 9 trous. Le 
parcours d'origine a été transformé en 
1991 par le célèbre architecte Robert 
Trend Jones en un parcours de 27 trous 
entièrement nouveau et spectaculaire. 
Le Santo da Serra est situé dans l'un 
des plus beaux paysages de l'île aux 
fleurs de Madère.

PALHEIRO GOLF  
Le parcours a été construit sur le site 
d'un magnifique domaine de 200 ans, 
où l'environnement naturel et les vues 
sur l'océan Atlantique sont vraiment 
spectaculaires. Le parcours est un défi 
de 18 trous avec des dénivelés remar-
quables, des bunkers bien placés et 
des fairways étroits qui exigent un jeu 
précis.


