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Oitavos Dunes Golf

Chambres: 143 chambres, dont 14 Su-
perior et Premium de 40m2 chacune, 
126 chambres Superior Loft, Premium 
Loft et Premium Corner Loft rooms de 
64m2 chacune. Les chambres offrent 
tout le confort d'un hôtel 5 étoiles et 
un balcon avec une magnifique vue 
sur la mer ou sur le terrain de golf.
Installations: 3 restaurants et 2 bars, 
WLAN, centre d'affaires, etc.
Bien-être: l'hôtel Oitavos propose un 
spa spacieux avec 10 salles de soins, 
un jardin spa et une piscine d'eau de 
mer intéreieure et extérieure.

THE OITAVOS  
*****
L'hôtel se caractérise par son architec-
ture nette et moderne avec de nom-
breux éléments en verre. L'hôtel est en-
touré du terrain de golf Oitavos Dunes, 
qui est l'un des «TOP 100» en Europe.
Situation: Dunes, plage de sable et la 
mer sont à seulement quelques mi-
nutes de marche. En une poignée de 
minutes en voiture on y rejoint la bel-
le ville de Cascais avec plein de bons 
restaurants et Estoril avec son casino. 
Lisbonne et l'aéroport sont à environ 
20 minutes en voiture. 

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! f_2tb250

PORTUGAL

LISBONNE | CASCAIS

SEMAINE DE TOURNOIS ET 
DIVERTISSEMENT 
21.02.21 – 28.02.21

SEMAINE D'ENTRAÎNEMENT ET DIVERTISSEMENT  
Profitez de quelques jours au Portugal pendant la 
finale de l'Oitavos Swiss Cup. Jouez 5 jours de golf 
avec des tournois «Fun». Ouvert à TOUS les golfeurs. 
Organisé et accompagné par Golf and Travel.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

THE OITAVOS 1 sem.
21.02.21–28.02.21 (DI–DI) 1990
Supplément chambre Individuelle 450

Nuit supplémentaire pp/jour dbl. 125 / ind. 215 

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève-Lisbonne avec Swiss ou 

easyJet soit Zurich-Lisbonne avec Swiss 
• 7 nuits en Superior Loft en formule petit-déjeuner
• Transferts Aéroport – Hôtel – Aéroport ainsi que 

vers les golfs
• Guide Golf and Travel bilingue (F/D)
• 5 Greenfees: 3× Oitavos, 1× Penha Longa et  

1× Estoril
• Tournois «Fun»
• Balles de practice et chariots de golf  

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

Ce voyage est organisé en collabo-
ration avec Swiss Golf Cup.

1 semaine  
à partir de 

CHF 1990
(vol inclus)

OITAVOS DUNES GOLF  
Ce Links de renommé mondial a été 
réalisé dans le parc national de Sintra-
Cascais tout en préservant le paysage 
unique. Il est caractérisé par la pré-
sence constante de l'océan Atlantique, 
visible de chaque vert.  

PENHA LONGA GOLF  
27 trous. Le Penha Longa Atlantico, des-
siné par Trent Jones Jr, a été construit 

dans un domaine du 14ème siècle avec 
de nombreux bâtiments et monuments 
historiques.  

ESTORIL GOLF  
Historique parcours 18 trous de cham-
pionnat étroit et avec des greens sub-
tils, entouré d’arbres centenaires.

Clubhouse Oitavos Dunes


