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MORGADO GOLF & COUNTRY CLUB 4*

Description

Entouré par des parcours de golf, le Morgado Golf & Country Club offre une vue sur la chaîne de montagnes Monchique.

Pourvu de 4 piscines extérieures ainsi que d'un restaurant, cet hôtel 4 étoiles vous propose un petit-déjeuner buffet. Vous
pourrez gratuitement profiter d'une connexion Wi-Fi dans tout l'établissement.

Toutes les chambres présentent une vue imprenable sur les environs, une télévision par câble à écran plat ainsi qu'une salle
de bains privative.

Le buffet varié du restaurant de l'hôtel est composé de différents plats locaux et internationaux. Le petit-déjeuner buffet sur
place est copieux et proposé tous les jours.

Entouré de 2 parcours 18 trous, cet hôtel constitue un pied-à-terre idéal pour les amateurs de golf. À l'académie et magasin
de golf, vous pourrez bénéficier d'un service de location de matériel ainsi que de leçons de golf en groupe ou en particulier.

L'établissement compte deux piscines extérieures avec terrasse adjacente bien exposée et deux bassins pour enfants.
Toutes ces piscines rafraichissantes sont bordées d'une confortable terrasse bien exposée, dotée de chaises longues.

Accessible en 20 minutes de route, le centre de Portimão regorge de restaurants, cafés et bars. En voiture, vous pourrez
rejoindre en 23 minutes la célèbre plage de Rocha, très prisée des touristes visitant la région de l'Algarve, tout comme la
station balnéaire d'Alvor. Le port de plaisance de Portimão est installé à 14 km, la ville et les plages réputées d'Albufeira à 35
minutes de route.

Le Morgado Golf & Country Club est aménagé avec un club pour enfants au programme d'animations divertissant et présente
différents spectacles en soirée. L'aéroport international de Faro est implanté à 51 minutes de route de l'établissement.
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NOTRE OFFRE TARIFAIRE 1025 € TTC / PERS POUR UN MINIMUM
DE 16

Forfait incluant :

❍ Les vols (directs) - NICE / FARO en classe économique sur la compagnie EASY JET
❍

Une franchise Bagage de 20 Kg + 1 équipement de golf inclus (n'excédent pas les 15 Kg)
❍ Les transferts Aéroport/Hotel/Aéroport
❍ 7 nuits en chambre Double standard
❍ La formule Semi-All Inclusive incluant les petits déjeuners et les diners avec boissons illimittées de 17h à minuit (sur une selection de

vin et bière)
❍ 5 Green fees : 2x Le Morgado, 2x Le Alamos, 1x le Salgados
❍ Les navettes aux Golfs
❍ La réservation de vos tee times

Supplément :

❍ Assurance multirisque : 37 Euros/personne (Incluant assistance rapatriement et annulation avant le départ - Franchise de 50€)
❍ Chambre Individuelle : 161 € pour le séjour
❍ Réduction Non Golfeur : - 120 € par personne

 

Parcours Voyages vous offre encore plus

• Les frais de dossier de 45€ par personne Offerts

Déjà déduits de cette offre

 

PLAN DE VOL  

DATE N° VOL DEPART HEURE ARRIVEE HEURE
16/06/2017 EZY1692 NICE 06H00 FARO 07H35
23/06/2017 EZY1693 FARO 11H35 NICE 15H05

Compagnie :........................EASY JET
Classe :...............................ECONOMIQUE
Franchise bagage de :........20 Kgs
Equipement de golf :..........15 Kgs

La compagnie Easy Jet étant une compagnie Low Cost : Les tarifs des vols ne
peuvent être garantis et sont sous réserve de disponibilité lors d'une confirmation
de réservation.
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ASSURANCE VOYAGE AVEC PRESENCE ASSISTANCE

Vérifiez vos conditions d’assurances en cas d’annulation avant votre départ, perte de votre sac de golf, assistance sur place et même
rapatriement...
Un petit oubli qui peut couter très cher si vous n’êtes pas couverts

Partez assurés avec Présence Assistance Tourisme  et Parcours Voyages  qui ont mis en œuvre une Assurance Voyages pour vous,
votre famille et votre investissement vacances. Un produit spécifique golf vous couvrant avant, pendant et après votre retour.

❍ Annulation médicale sans franchise y compris les motifs médicaux empêchant la pratique du golf
❍ Garantie retard aérien
❍ Garantie Bagages : perte vol, dommage de votre sac de golf à hauteur de 2 000 €

Ainsi qu'en option une Garantie Sécurité en cas de grèves de la compagnie aérienne, attentats, catastrophes naturelles, etc...
Pour ce voyage nous vous proposons :

❍ Une assurance multirisques au tarif de : 37 €

CONDITIONS DE RESERVATIONS :

30% d'acompte à la réservation et le solde à recevoir 45 jours avant le départ. Pour tout départ prévu dans les 45 jours, la

totalité du règlement sera demandée à la confirmation. POUR LES VOYAGES EN CLASSE AFFAIRES OU PREMIERE

CLASSE, L'ACOMPTE SERA REEVALUE ET DEVRA COUVRIR L'INTEGRALITE DES BILLETS AU MINIMUM,

CONFORMEMEMENT AUX CONDITIONS GENERALES DE VENTE. Les conditions d'annulation de ce voyage sont en

ligne avec les conditions générales de vente Parcours & Voyages – Néanmoins certaines conditions exceptionnelles par

produit s'appliquent sur certaines destinations.

CONDITIONS DE REGLEMENT :

• Par carte bancaire ou de crédit (VISA/MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS) - Pour tout règlement par carte American

Express, 3.5% de frais bancaires seront rajoutés au montant total de la facture

• Par virement bancaire jusqu'à 45 jours avant le départ

• Par chèque bancaire jusqu'à 45 jours avant le départ

• En espèces pour un montant total de 3000 Euros si votre domicile fiscal est en France et 15.000 Euros si votre domicile

fiscal est à l’étranger

CETTE OFFRE TARIFAIRE EST VALABLE JUSQU'AU 10/02/2017  SOUS RESERVE DE
DISPONIBILITE AU MOMENT DE LA CONFIRMATION DEFINITIVE DU DOSSIER.
Fait le Mercredi 08 Février 2017

Offre préparée par CIBRIE Christelle - Tel : 04 93 99 99 00

Adresse email : groupes@parcours-voyages.fr
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