LISBONNE
Golf et Culture
5J/4N

Séjour Avril à Octobre 2021
Départ de Paris ou province

Votre programme Lisbonne Golf et Culture


Jour 1 - LISBONNE

Vol au départ de Paris ou Province sur compagnie
Transavia ou TAP.

Transfert Hôtel Marques de Pombal 4* (ou
similaire) au centre de Lisbonne.
Installation et diner libre.


Jour 2 – GOLF et CULTURE

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour le GOLF ONYRIA MARINHA
Déjeuner au club house
Début d’après-midi retour vers Lisbonne – Visite
guidée commentée du centre historique.
Retour à l’hôtel et diner libre.

Programme Lisbonne
Golf et Culture suite


Jour 3 – DECOUVERTE CULTURELLE

Petit déjeuner à l’hôtel
Visite guidée commentée du quartier de BELEM
Découverte de la Collection BERARDO

Déjeuner dans un restaurant typique du Barrio
Alto
Visite du Château St Georges et de son
panorama.

Poursuite des visites dans le centre de Lisbonne
Soirée authentique FADO

Programme Lisbonne Golf et
Culture suite


Jour 4 – GOLF et CULTURE

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour le GOLF OITAVOS DUNES
Déjeuner au Club House

Visite de la Citadelle de SINTRA
et Point d’arrêt au CABO da ROCA
Retour à l’hôtel et diner libre.


Jour 5 – LISBONNE FRANCE

Matinée libre et transfert vers l’aéroport.
Vol retour vers Paris ou Province

GOLF ONYRIA MARINHA


Dessiné par Robert Trend Jones
ce par 71 de 5870 mêtres. A
proximité de Cascais en bordure
du Cabo de Roca, cet espace
magnifique vous offrira un
véritable challenge sportif ainsi
qu’une perspective fabuleuse sur
l’océan et la montagne de
Sintra.

OITAVOS DUNES GOLF COURSE


Classé en 2011 2nd plus beau parcours de golf
européen 68ème mondial parcours
extraordinaire. Dessiné par Arthur Hill, dans
un cadre idyllique il alterne toutes sortes de
difficultés. Par 71, véritable link en bordure
de l’océan Atlantique il constituera le point
d’orgue de votre séjour. Découvrez en vidéo
le parcours trou par trou, et affuté votre
stratégie pour tenter de dompter ce
monument !

Tarifs et Prestations
PARTICIPANTS GOLFEURS

A partir de

1325€ par personne - chambre double

ACCOMPAGNANTS NON GOLFEURS

A partir de

1165€ par personne - chambre double

PRESTATIONS INCLUSES :
-

L’assistance à l’aéroport

-

Vols AR au départ de PARIS ou Province

-

Suppléments sacs de Golf pour les golfer

-

Transferts Aéroports Hôtels AR – accompagnateur inclus

-

Hébergement chambre double 4 nuits – Hôtel Marques de Pombal 4* (ou similaire) centre-ville de Lisbonne

-

Transferts AR et Green Fee aux deux Golf Course prévus au programme

-

Visites guidées commentées – Entrées au musée et monuments programmés

-

Diner des jours 2 et 3, incluant soirée FADO le jour 3 – Boissons incluses (eau -1/4 vin ou bière – café)

-

Déjeuners aux Clubs Houses les jours 2 et 4 (eau -1/4 vin ou bière – café)

-

Pochette voyage complète incluant

-

L’assistance de nos correspondants locaux

PRESTATIONS NON INCLUSES :
-

Les assurances multirisques annulation – 45€/pers - Supplément Annulation COVID19 – 19€/pers

-

Le supplément chambre individuelle – 125€/pers

-

Les dépenses personnelles et boissons hors forfait

