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Palheiro Golf

MADÈRE – PORTUGAL  

FUNCHAL

Chambre Océan

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 2140

PRIX EN CHF par personne en chambre double

SAVOY PALACE 1 sem. NS CI
03.01–28.02.23 2140 135 150
01.03–31.03.23 2140 195 150
01.04–10.04.23 / 27.04–30.04.23 2585 265 210
11.04–26.04.23 2585 195 210
01.05–07.05.23 / 02.06–18.06.23 2585 225 210
08.05–01.06.23 / 19.06–30.06.23 2585 195 210
01.07–15.09.23 2585 225 210
16.09–31.10.23 2585 195 210
pp/jour demi-pension 52 (jusqu'au 30.4), 60 (dès le 1.5.23) 
pp/jour pension complète 90 (ju squ'au 30.4), 90 (dès le1.5.23)
pp/jour supplément suite Océan 114–264
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
• 1 entrée gratuite par personne/séjour au spa 

(sans traitements)
• 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
Location de voiture au lieu des transferts  
(pp/semaine)  dès 150
Assurance annulation annuelle dès 134
Frais de dossier 50

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.

tion. Les catégories supérieures sont 
plus grandes et disposent d'une vue 
sur la mer. 
Installations : 5 restaurants «Galaxia», 
«Hibiscus», «Orchidaceae», «Alame-
da» et «Terreiro», ainsi que «Jacaranda 
Lounge & Club» und «Vimes»-Bar
6 piscines (d'en 2 Infinity Rooftop)
Sport/bien-être : «Laurea Spa» avec 
piscine couverte, fontaine de glace, 
sauna, hammam, jacuzzi, centre de 
fitness. Contre paiement : massages et 
soins de beauté. 

SAVOY PALACE  
*****
Situation : L'hôtel 5 étoiles Savoy Pa-
lace se trouve dans la ville époustou-
flante de Funchal, sur l'île de Madère. 
Il dispose de chambres impression-
nantes, d'installations modernes et 
d'une vue fantastique sur la mer. L'hô-
tel se trouve à 20 minutes de l'aéroport.
Chambres : 8 catégories de chambres 
avec un total de 352 chambres et 
suites, élégamment décorées dans un 
style moderne. Balcon, salle de bain 
avec douche, sèche-cheveux, peignoir 
de bain, machine à café Nespresso, TV 
satellite, coffre-fort, minibar, climatisa-


