Devis M. CROSNIER
Séjour au Portugal
Hôtel « Vila Galé Lagos », 4*
Du 7 au 14 mars 2021
8 jours / 7 nuits

Dossier suivi par Alexandra Tél. : 09 53 53 84 00
Fait le 8 septembre 2020

Votre programme

Le dimanche 7 mars 2021 : Votre départ
08h00 :
09h30 :

Décollage de l’aéroport de Lyon, vol direct avec la compagnie Easyjet
Atterrisage à l’aéroport de Faro
Transfert privatif de l’aéroport à l’hôtel pour le groupe

Du 7 au 14 mars 2021 : Votre Séjour au Portugal
Hôtel
7 nuits à l’hôtel « Vila Galé Lagos », 4*
Chambres doubles et singles
Formule demi-pension (hors boisson)
Golfs
5 greenfees par golfeur durant votre séjour (inclus les voiturette sauf sur Boavista) :
- Un parcours sur le golf Boavista
- Un parcours sur le golf Penina Cotton
- Un parcours sur le golf Espiche
- Un parcours sur le golf Morgado
- Un parcours sur le golf Santo Antonio

Nous nous chargeons des réservations des tee-times suivant vos préférences lors de la confirmation.
Des transferts privés sont organisés pour accéder aux différents golfs.

Le dimanche 14 mars 2021 : Votre retour
Transfert privatif de l’hôtel vers l’aéroport pour le groupe
10h00 :
13h25 :

Décollage de l’aéroport de Faro, vol direct avec la compagnie Easyjet
Atterrisage à l’aéroport de Lyon

Les taxes aéroport et hausse carburant sont compris dans nos prestations.
Franchise incluse dans votre billet : un bagage (23 kg) + un bagage à main + un sac de golf (15 kg)

Votre Golf
BOAVISTA GOLF - LAGOS

Dessiné par Howard Swan, ce 18 trous de 5751 m en par 71 fournit une variété de trous attrayants et
intéressants. Du premier au dernier putt ce parcours promet un jeu sensible pour le joueur de niveau moyen.
Pins, amandiers, figuiers et oliviers longent des fairways où menacent plans d'eau et bunkers soigneusement
placés. Les vues stupéfiantes, les paysages spectaculaires et la clarté de l'Océan Atlantique font de ce
parcours un régal pour les golfeurs.
Avec deux sections distinctives le Terrain de golf Boavista offre une variété de trous attractifs et intéressants.
Cela commence dès le 1er trou avec un par 4 en descente serpentant le long des pins parasols. Le trou de
signature de Golf de Boavista, est le 7ème trou par 4, avec une superbe vue sur l’océan Atlantique.

FICHE TECHNIQUE
Architecte
Ouverture officielle

Howard Swan
2002

Situation

Lagos/Algarve

Distance

5628 m

Par

72

Trous

18

Handicap femme

36

Handicap homme

36

Votre Golf
MORGADO GOLF - PORTIMÃO

Morgado Golf est le dernier a avoir ouvert ses portes en Algarve. Situé au nord de Portimão, il s'étend sur
une vaste propriété de 908 ha, parmi de petites vallées ondulées. Il se caractérise principalement par ses
larges greens qui exigent des joueurs une grande habileté en matière de putting, ainsi que des coups de
grande précision en raison de la présence de bunkers profonds. Un parcours supplémentaire de 18 trous est
encore en cours de projet.
Doté d'une architecture superbe et de zones de détente spacieuses, le club-house jouit d'une localisation
idéale et d'une vue merveilleuse sur le terrain de golf Morgado, en particulier de la terrasse sud qui donne
sur tout le terrain d'entraînement et sur douze des dix-huit trous. Mesurant 6 399 m, ce parcours par 73 est
l'un des plus longs de la région.

FICHE TECHNIQUE
Architecte
Ouverture officielle

Ronald Fream
1991

Situation

Portimao/ Algavre

Distance

6399 m

Par

733

Trous

18

Handicap femme

36

Handicap homme

36

Votre Golf
ESPICHE GOLF - PORTUGAL

Le parcours difficile de 18 trous, par 72 à Espiche a été conçu pour compléter le paysage distinctif de
l'Algarve occidentale en adoptant une philosophie durable et écologique. Les lacs, les cours d'eau et les
plantations indigènes visent à enrichir la biodiversité locale, tout en créant un parcours de golf unique et un
environnement unique. Les fairways bordés d'arbres d'Espiche Golf sont serrés et offrent une expérience de
jeu difficile, tandis que les bunkers le long des grands greens ondulés, pour la majorité exigent une
technique précise.
L'expérience globale Espiche Golf est celle qui permet aux golfeurs de tous les niveaux de pousser leur jeu
sur un parcours passionnant et respectant une philosophie de développement durable comme aucun autre
dans l'Algarve. La préservation, la conservation et l'innovation sont au cœur de Espiche Golf.
Espiche Golf est différent, non seulement grâce à son emplacement dans un parc national au-dessus d'un
ancien aquifère. Respectant les principes de développement durable pour les générations futures, le golf a
utilisé la science et la technologie de pointe pour créer un parcours qui reflète la passion du club pour le
golf et la conservation de l'environnement. L'eau est au cœur d'Espiche Golf, et ce dernier a dû faire preuve
d'inventivité dans leurs méthodes pour équilibrer les besoins de cet environnement avec les vôtres. Le club a
introduit le gazon spécial Paspalum associé à l'herbe des Bermudes pour créer un parcours qui requiert un
tiers moins d'eau que les autres dans la région, tout en offrant une nouvelle dimension pour les golfeurs. Le
buisson naturel a été préservé pour maintenir l'écosystème et encourager une riche variété de la flore, la
faune et la faune.

FICHE TECHNIQUE
Architecte
Ouverture officielle

Peter Sauerman
2012

Situation

Portugal

Distance

5 453 m

Par

72

Trous

18

Handicap femme

36

Handicap homme

28

Notre Devis
Ce prix comprend
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Les vols directs (aller-retour) Lyon - Faro avec la compagnie Easyjet
Les transferts privatifs aéroport / hôtel / aéroport pour le groupe
7 nuits à l’hôtel « Vila Galé Lagos », 4*
Chambres doubles et singles du 7 au 14 mars 2021
La formule demi-pension (hors boissons)
5 greenfees par golfeur : 1x Santo Antonio, 1x Boavista, 1x Espiche, 1x Morgado, 1x Penina
Cotton
La réservation des teetimes selon vos préférences
Les transferts privatifs pour accéder aux golfs
Les voiturettes sur tous les parcours (sauf Boavista)
Le service d’assistance de notre équipe joignable 24h/24h
Toutes les taxes aéroport, solidarité, hausses carburants et nos frais d’agence

Ce prix ne comprend pas
•
•
•

Les dépenses personnelles
L’assurance annulation ou multirisque
Les balles perdues !

Bagages et sacs de golf
•
•

23 kg de bagage en soute
Un sac de golf sous housse par personne en plus de la franchise bagage (max 15 kg)

Formalités administratives
•

Passeport ou carte d’identité en cours de validité

Assurance optionnelle (April)
•
•

Assurance annulation :
Assurance multirisque :

45 € / personne
55 € / personne

Modalités de règlement
•
•

25 % à la réservation, le solde un mois avant le départ.
Prix valables en fonction de la disponibilité au moment de la réservation.

Prix (chambre double)
Prix (chambre double)

1 360 € / golfeur
680 € / non golfeur

Uniquement les golfs

480 € / golfeur

Votre contact Alexandra au 09.53.53.84.00
du lundi au samedi de 10h à 13h et 14h à 19h
PartirGolfer.com une société du groupe Cobar Golf, SARL au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de Versailles n° 510 273 576.
Licence 078 09 0002. Assurance RCP GAN n° 186 180 568.

