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Portugal 2018 



8ème  édition du « Travel Challenge Trophy » 

•Séjour Clefs en main ! (Vols + transferts + Sac de golf +  
Hébergement + formule DP + 5 GF (3 Golfs) ainsi que la  
compétition ! 

 
•Hébergement 8jours/7 nuits sur l’hôtel « Marriott Praia d’el Rey  
5*» 

 
• Formule Demi Pension avec boissons ! 

 
•Accès au SPA illimité* (hammam, saunas, bains à remous ,  
piscine intérieure, …) 

 
• 5 GF sur 3 parcours renommés. 

 
•Compétition amicale sur 3 jours avec une généreuse dotation  de 
nos partenaires, et également : weekends, séjours au tirage au  
sort, ainsi que le fameux trou en un à tenter pour 1 voyage à  
Maurice. 

 
* hors soins 

Du 17 au 24/03/2018 



-Cet hôtel appartient au groupe « MARRIOTT » (un  
véritable gage de qualité). 

 

-Situé au nord de Lisbonne dans la région de  
Obidos, cette structure 5* offre de nombreux  
services à l’ensemble de sa clientèle. 

 

-Nous serons hébergés dans de belles chambres de  
39m² avec vue Jardin et/ou Golf. Climatisées et  
décorées d’un style moderne et épuré, elles sont  
équipées d’internet en Wifi. 

 

-L’hôtel dispose également d’un SPA en accès libre,  
où il vous sera possible de bénéficier de services  
supplémentaires tels que des soins ou massages  
personnalisés (€). 

 

-Cette structure propose enfin une liste d’activités,  
telles que des terrains de Tennis, un parcours de  
santé / jogging, randonnées… 



- Formule Demi Pension  (petit déjeuner + Diner + boissons incluses) 



Parcours du Royal Obidos… Parcours  en journée libre … 



Parcours de West Cliffs… Parcours  en journée libre … 



Praia d’el Rey golf Course Parcours de la compétition …   



Du 17 Mars au 24 mars 2018 
Séjour  incluant : 

 

- Vols  directs A/R Paris/ Lisbonne / Paris 

- Taxes incluses de 43€ à ce jour. 

- Transferts privatifs Aéroport/Hôtel/ Aéroport 

- Cocktail d’accueil à l’arrivée 

- 7 Nuits à l’hôtel Marriott Praia d’el Rey 5* 

- Formule  Demi-pension  (boissons incluses au diner) 

- Accès illimité à la zone thermale du SPA** 

- 5 GF durant le séjour sur 3 parcours fantastiques. 

- Transferts privatifs vers les golfs. 

- Chariots et balles de practice. 

- Compétition  sur 3 jours. 

- Cocktail de remise des prix 

-Transport du sac de Golf (15kg maxi) 

 

 Non  inclus : 

 

- Assurances 

- Dépenses personnelles 

 

ATTENTION: seulement 40 places disponibles ! 

* Tarif calculé sur une base double en formule Demi Pension + boissons pour toute réservation  selon les stocks disponibles. 


