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Le Portugal à prix légers ! 

 

11 Décembre 2014 

Il n'y a pas que le temps qui soit doux au Portugal, les prix le sont aussi ! Découvrez aujourd'hui 3 offres 

exceptionnelles pour vous accorder une pause golfique, le temps d'un long weekend ou d'une semaine.  
Profitez d'un concept unique à Lisbonne ou à Faro, pour louer votre matériel sur place auprès de MyCaddyMaster, 

nouveau partenaire de Golf Plus Voyages.  

 

Nouveau comme le séjour que nous vous proposons autour du 5ème majeur en Floride et comme la Bulgarie qui 

est la nouvelle destination du 4ème Travel Challenge Trophy.  

 

 

 

 
 

Hôtel Montegordo ****/Golf Quinta do Vale 

 

 

 

 

Algarve - Hôtel Montegordo ****/ Golf Quinta do Vale 

- L'hébergement 4j/3 nuits en chambre double 

- La formule petit déjeuner 
- Pack 2 green fees sur le golf de Quinta do Vale 
 

(Vols : nous consulter) 

à partir de  

180€* 

du 20 au 23 Février 2015 

 

 

 

  

 

Hôtel Viva Marinha ***** 
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Lisbonne - Hôtel Viva Marinha ***** 
 

- L’hébergement 8j/7 nuits en chambre double 

- La formule petit déjeuner 

- Pack 5 Green Fees (x1 Golf Oitavos Dunes, x2 au Golf de Penha Longa, 

x2 au Belas Clube do Campo) 

 

 

(Vols : nous consulter) 

à partir de  

750€* 

du 10 au 17 Février 2015 

 

 

 

  

 

Hôtel Onyria Marinha ***** 

 

 

 

 

Lisbonne - Onyria Marinha***** 
5ème nuit offerte en réservant 90 jrs avant le départ 
 
- L’hébergement 6j/5 nuits en chambre double deluxe 

- La formule demi-pension 

- Green Fees illimités au Onyria Golf 

 

(Vols : nous consulter) 

à partir de  

750€* 

du 10 au 15 Avril 2015 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

Golf Plus Voyages a le plaisir de vous proposer un nouveau service de location de sacs, pour vos séjours à Lisbonne ou 

Faro, en partenariat avec MyCaddyMaster.com.  
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Les Plus de MyCaddyMaster.com : 

- Un grand choix de grandes marques 

- Un grand choix selon votre niveau 

- La personnalisation de votre sac (wedges, putters, télémètres...) 

- Un sac disponible à votre arrivée à l'aéroport (au comptoir ou dans votre voiture de location HERTZ) 

- Un sac à tarif exceptionnel 

- Un sac pour toute la durée de votre séjour 

Comment en bénéficier ?  

Réservez votre location en agence, sur golfplusvoyages.com ou sur MyCaddyMaster.com 

 

 

 
  

 
THE PLAYERS CHAMPIONSHIP 2015 

 
4ème Travel Challenge Trophy 

 

 

 

 

 

 

Floride - Autour du Players Championship 2015 

- Hébergement 8j/7 nuits 

- 4 Green Fees 18 trous au Golf Championship  

- La participation au tournoi International Players 

2015 

- 1 dîner de remise des prix  

- 2 tickets d'entrée pour The Players Championship  

- Visite du World Golf Hall of Fame 

 

(Vols : nous consulter) 

 

Bulgarie - 4ème Travel Challenge Trophy 
- Vols A/R au départ de Paris  

- Transferts aéroport/hôtel/aéroport 

- Hébergement 8j/7 nuits en chambre double 

- Formule demi-pension 

- Participation à la compétition en stableford sur 2 

tours 

- 5 Green fees sur 3 parcours : le Lighthouse, le 

Thracian Cliffs et le Blacksearama  

 

 
à partir de 

 
à partir de 
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1250€* 

du 6 au 13 Mai 2015 

 

1299€* 

du 15 au 22 Mai 2015 

 

 

 

 

 

 
Offrez-lui le monde entier avec la carte Cadeau  

Golf Plus Voyages 

 
 
1. RDV sur www.GolfPlusVoyages.com 
2. Choisissez votre montant 
3. Confirmez votre commande sur le site 

4. Recevez votre carte cadeau en courrier recommandé sous 48H 

 

   
 

http://tracking.golfplusvoyages.com/u/nrd.php?p=jB6Tgv3LOh_15611_250675_1_377
http://tracking.golfplusvoyages.com/u/nrd.php?p=jB6Tgv3LOh_15611_250675_1_361
http://tracking.golfplusvoyages.com/u/nrd.php?p=jB6Tgv3LOh_15611_250675_1_369
http://tracking.golfplusvoyages.com/u/nrd.php?p=jB6Tgv3LOh_15611_250675_1_378

