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Anantara Vilamoura Algarve Resort
Conçu de manière élégante et spacieuse, cet établissement est le luxe incontournable et tranquille de Vilamoura.
Une gamme riche et complète d’équipements vous permettra de vous relaxer après votre partie de golf, avant
d’envisager votre soirée à déguster des vins et des mets portugais qui sauront éveiller vos émotions.
Le Package Golf Pro inclut :
•

•
•
•
•

•

Dom Pedro Victoria Golf Algarve
Arnold Palmer, véritable légende, n’a pas
failli à sa réputation pour concevoir un
parcours ambitieux et offrir aux golfeurs un
tracé qui représente un défi même pour
les joueurs les plus expérimentés. Doté
d’un practice exceptionnel et d’un putting
green de quelque 2’500 m2, tout cela en
a fait le lieu de prédilection de tournois
internationaux.

•
•

Au resort : Parcours | Driving range | Zone petit jeu
Parcours proches | Temps de trajet
Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel

Ville la plus proche | Distance

Non-inclus :
• Billet d’avion et taxes aériennes
• Rémunération du Pro
• Assurance obligatoire couvrant les frais
d’annulation et de rapatriement
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Faro | 30 min.
1|1|1
12 | 5 - 30 min.
3|3

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s)

CHF 1’880.CHF 2’510.-

Jan

✓|✓

Aéroport | Temps de trajet au resort

01 – 31/05/2022
01 – 31/10/2022
En double partagée
En individuelle

Températures
moyennes

Bon à savoir
Vols directs de Genève | Zürich

Prix par personne :

Pour le Pro : gratuité des prestations
ci-dessous à partir de 7 personnes
payantes
Transferts aéroport – hôtel et retour
Cocktail de bienvenue
7 nuits en chambre Deluxe Garden
View avec pdj
5 Green Fees par pers. (1 x Victoria
ou 1 x Old Course, 4 x à choix entre
Pinhal et Millenium)
Les transferts entre l’hôtel et les golfs
(Old Course, Pinhal et Millenium)
2 h au Driving Range du parcours du
jour (balles illimitées)
Chariot manuel x 5 jours

✓|✓|✓|2
Vilamoura | 9 km
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