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LE PROGRAMME
 

 

Jeudi 7 novembre 
 

Vol à destination de l’aéroport de Lisbonne 
Accueil par l’équipe Golf Travellers à l’aéroport 
Transfert en direction du Resort The Oitavos à Cascais 

19h00 :  Cocktail d’accueil et remise de votre pack  
20h00 :  Dîner d’ouverture au restaurant de l’hôtel, Ipsylon 

 

Vendredi 8 novembre 
 
   Petit déjeuner à l’hôtel 
 08h45 :  Transfert en direction du golf 
 09h10 :  Echauffement au practice 
 10h00 :  Premier tour sur le parcours de Penha Longa 
 15h00 :  Transfert vers l’hôtel 
   Soirée libre 
 
 

Samedi 9 novembre  
 
               Petit déjeuner à l’hôtel 
    08h30 :  Transfert en direction du golf 
    10h00 :  Echauffement au practice 
    11h00 :  Deuxième tour sur le parcours de West Cliffs 
    16h00 :  Transfert vers l’hôtel 
   Soirée libre 
 

Dimanche 10 novembre 
 
   Petit déjeuner à l’hôtel 
    09h30 :    Echauffement au practice 
    10h30 :  Troisième tour sur le parcours de Oitavos Dunes 
    19h30 :    Remise des prix et cocktail au club-house du golf 
    20h45 :    Dîner de gala au restaurant Verbasco 
 

Lundi 11 novembre 
 
                  Petit déjeuner à l’hôtel 
           Possibilité de jouer sur un autre parcours de la région 
           Transfert en direction de l’aéroport de Lisbonne 
   Vol retour 
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LES GOLFS 

WEST CLIFFS 

 
Crée en 2017 par Cynthia Dye McGarey, le parcours West Cliffs est un parcours de type 
links. 
Il fait déjà parti du monde des grands du golf par sa place de 16ème au niveau 
européen et de 2ème au Portugal. Le paysage varié et le terrain naturel ont été 
préservés autant que possible pour créer un parcours de golf de 18 trous unique et de 
classe mondiale à côté de la côte d’argent. Il vous apprendra à dompter les forces de la 
nature entre végétations et dunes de sable.  

Classement Portugal : 2 
 
 
 
 
 

OITAVOS DUNES 

 
Ce beau parcours de golf, récent et renommé, se situe dans le parc naturel de Sintra et 
Cascais. Il est remarquablement classé. En bord de mer, il offre une vue sur l’océan de 
chacun des trous ainsi que sur les montagnes de Sintra et Cabo da Roca. Les paysages 
sont variés : zones boisées, dunes et zones côtières. Son trou signature est sans doute 
le 14, court par 3 de 153 m, bordé d’un ravin. 

Classement Portugal : 3 
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PENHA LONGA 

 
Situé à Sintra, à seulement 30 minutes de Lisbonne, ce parcours de golf fait partie de la 
zone naturelle protégée de Sintra et Cascais. Conçu dans un ancien domaine religieux,  il 
offre des vues exceptionnelles sur les montagnes et la mer.   

Les 3 premiers trous et les derniers se trouvent au milieu d’une vallée boisée de pins. 
Les autres trous ont été construits sur une colline offrant une belle vue sur la région. 
L’ensemble est très vallonné et une voiturette peut se révéler bien utile. C’est un grand 
parcours, aux nombreux bunkers, conçu par le renommé Robert Trent Jones Jr. Il est 
l’hôte de l’Open du Portugal.  

Classement Portugal : 9 

 
 
 

L’HOTEL 

THE OITAVOS 
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TARIFS 
 

 

 

 

 

SUPPLEMENTS 
 

Supplément chambre individuelle : 260 euros 

 

Supplément green fee Quinta da Marinha (hors transport) : 90 euros 
Supplément green fee Lisbon Sports Club (hors transport) : 60 euros 
Supplément green fee Golf do Estoril (hors transport) : 75 euros 
Supplément green fee Belas (hors transport) : 50 euros 
 
 

Nuit supplémentaire (chambre double/twin) : 190 euros 
Nuit supplémentaire (chambre individuelle) : 160 euros 

 

 

 

Forfait golfeur : 1490 euros 

Forfait non golfeur : 1090 euros 
Anciens clients ou participants : remise de 100 euros sur le prix du séjour. 
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DETAILS 
 
LE PRIX COMPREND 

- 4 nuits au Resort The Oitavos*****, à Cascais dans la région de Lisbonne en chambre Supérieure Double ou Twin 
- Petits-déjeuners 
- Cocktail et dîner d’accueil au restaurant de l’hôtel, Ipsylon (boissons comprises) 
- Cocktail et remise des prix au club-house du golf 
- Dîner de gala au restaurant Verbasco 
- Transferts avec chauffeur (basés sur les horaires de vols proposés par notre agence) 
- 1 green fee par golfeur sur le parcours de West Cliffs 
- 1 green fee par golfeur sur le parcours de Oitavos Dunes  
- 1 green fee par golfeur sur le parcours de Penha Longa 
- Balles de practice  
- Chariots sur les parcours 
- Cadeaux de bienvenue 
- Concours et remise des prix 
- Présence de notre équipe française et assistance pendant toute la durée de votre séjour 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

- Les vols, merci de nous indiquer votre aéroport de départ afin que nous puissions les  réserver pour vous. Vous trouverez ci-dessous 
(page 8) quelques propositions. 

- Les repas autres que dîner d’accueil et dîner de gala 
- Les divers extras : téléphone, pourboires ou autres… 
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Assurance :  
Nous pouvons vous inclure l’assurance complète pour seulement 90 euros par personne : 
• Annulation 
• Bagages en cas de dommages, vols ou de retard de livraison (équipement sportif exclu)  
• Assistance rapatriement, transport et frais médicaux 
• Retour anticipé (hospitalisation ou décès d’un membre de la famille ou sinistre au domicile)  

• Frais d’interruption de séjour 
• Garantie Responsabilité civile 
• Retard aérien de plus de 4 heures 
• Vol manqué : prise en charge du coût des nouveaux billets à hauteur de 50% du montant total du forfait  
• Aucunes franchises en cas d’annulation pour raisons médicales  
• Empêchements liés au travail (modification de congés, mutation professionnelle, perte d’emploi, commande exceptionnelle, etc.) 

 

COMMENT RESERVER MAINTENANT VOTRE SEJOUR ? 

Pour toute information ou modification de ce devis, merci de contacter la personne en charge de votre dossier  : 

- Clémentine Petitjean (clementine@golftravellers.comou téléphone 0044.7496.374.794) 

Si vous êtes satisfait de ce devis, merci de bien vouloir prendre connaissance des conditions de vente ci-dessous, remplir le bulletin d’inscription 
et nous le renvoyer.  

mailto:clementine@golftravellers.com
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VOLS  
 
 

VOLS DEPUIS PARIS CDG 

 
  
 

 

VOLS DEPUIS GENEVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Aller Retour 

Compagnie TAP Portugal TAP Portugal 

Départ Paris Orly Lisbonne 

Arrivée Lisbonne Paris Orly 

Horaires 7h00 → 8h25 
8h00 → 9h25 
11h05 → 12h30 
12h40 → 14h05 
15h15 → 16h40 

11h00 → 14h30 
13h25 → 16h55 
16h15 → 19h45 
18h10 → 21h40 
19h40 → 23h05 

Tarifs Environ 380€ (Bagage en soute et sac de golf) 

 Aller Retour 

Compagnie TAP Portugal TAP Portugal 

Départ Genève Lisbonne 

Arrivée Lisbonne Genève 

Horaires 6h10 → 7h40 
12h20 → 13h50 

14h00 → 17h30 
19h45 → 23h15 

Tarifs Environ 340€ (Bagage en soute et sac de golf) 
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VOLS DEPUIS BRUXELLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLS DEPUIS NICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aller Retour 

Compagnie TAP Portugal TAP Portugal 

Départ Bruxelles Lisbonne 

Arrivée Lisbonne Bruxelles 

Horaires 6h00 → 7h45 
13h05 → 14h50 

14h35 → 18h25 
19h55 → 23h45 

Tarifs Environ 250€ (Bagage en soute et sac de golf) 

 Aller Retour 

Compagnie TAP Portugal TAP Portugal 

Départ Marseille Lisbonne 

Arrivée Lisbonne Marseille 

Horaires 12h40 → 14h00 14h35 → 17h55 

Tarifs Environ 370€ (Bagage en soute et sac de golf) 
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VOLS DEPUIS BORDEAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLS DEPUIS TOULOUSE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTRES VOLS  
 
D’autres vols seront disponibles avec d’autres compagnies plus tard dans l’année ainsi qu’au départ de d’autres aéroport tel que Lyon, Nice . 
 
 

 Aller Retour 

Compagnie TAP Portugal TAP Portugal 

Départ Bordeaux Lisbonne 

Arrivée Lisbonne Bordeaux 

Horaires 12h05 → 12h55 08h30 → 11h25 

Tarifs Environ 210€ (Bagage en soute et sac de golf) 

 Aller Retour 

Compagnie TAP Portugal TAP Portugal 

Départ Toulouse Lisbonne 

Arrivée Lisbonne Toulouse 

Horaires 12h30 → 13h25 14h50 → 17h45 

Tarifs Environ 190€ (Bagage en soute et sac de golf) 
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Notre agence est membre de l’organisation internationale regroupant les spécialistes du 
tourisme golfique, l’Association internationale des Tour-Opérateurs de Golf. Nous nous 
engageons à fournir : 
• Un excellent service 
• Une sécurité financière 
• Le meilleur rapport qualité/prix 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Chaque année, nous reversons une partie de nos bénéfices à la fondation Karuna-Shechen 
fondée par le moine bouddhiste Matthieu Ricard qui met en œuvre des projets humanitaires 
pour les populations défavorisées d’Inde, du Népal et du Tibet. 
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LES COMMENTAIRES DE QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS 
 
« Tout était parfait, nous avons passé un excellent séjour, location de voiture, hôtel, golfs, sans surprise. Nous vous en félicitons, après St 
Andrews, c’était notre deuxième voyage avec votre agence, et nous en sommes ravis. Nous ne manquerons pas de faire appel à vos 

services pour un prochain voyage. 
Commentaire pour la photo :  

Petite pause avant d’affronter au-dessus de la falaise les 190m du par 3, le célèbre trou du 16 sur le parcours du Royal à Vale do Lobo 
(Portugal), un des trous les plus photographiés au monde. »  

Didier G. 

 

 
« Nous avons passé une très bonne semaine. Elle a été très bien organisée, rien à redire sinon que de faire des compliments ! En plus, nous 

avons eu beau temps. Pour nos futurs voyages golfiques, votre adresse est inscrite dans mes contacts et je ne manquerai pas également de 

la transmettre à mes amis golfeurs. A bientôt. »  

Jacques F. 

 

 

 
« Fabuleux. Merci de nous avoir convaincu de ne pas laisser Monte Rei de côté. Une formidable expérience et beaucoup de 
service autour du jeu lui-même.  

Mention spéciale pour les parcours The Old Course Golf Club et Quinta do Lago ‘South’. Merci pour l’organisation impeccable d e 
ce beau voyage - 4 copains, 4 jours en Algarve, 4 golfs d’exception, de beaux souvenirs ramenés dans nos bagages.  »  

Philippe B. 

 

 
« Un grand merci pour l’organisation de notre séjour. Notre hôtel, tout neuf puisque ouvert en avril 2017, était une pure 

merveille !!! Un rêve de se retrouver face au golf et la mer doublée d’une plage immense. Tout a  été parfait. La réservation des 
green- fees, la location de la voiture. Je ne parle pas des restos abordables et copieux…  »  

François C. 
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NOS DESTINATIONS 
 

 

 

 

   www.golfecosse.com 

 
 

 

   www.golfespagne.com 

 

 
 

   www.golfirlande.com 

 

 
 

         www.golfportugal.com 

 

 
 

   www.golfangleterre.com 

 

 

 

    www.golfmaroc.com 

 

 

 

     www.golfpaysdegalles.com 

 

 

 

  www.golfetatsunis.com 

 

 
 

  www.golfbresil.com 

 

 
 

  www.golfafriquedusud.com 
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LES CONDITIONS DE VENTE 
Veuillez lire attentivement ce qui suit ; il s’agit d’informations importantes et contractuelles. Le fait de s'inscrire à l'un de nos séjours implique 
l'adhésion complète à ces conditions de vente. 

PROTECTION FINANCIERE 

Golf Travellers Agency Ltd est une société qui s'engage à satisfaire et 
à protéger financièrement ses clients. Sans frais supplémentaire et 
conformément à la réglementation en vigueur « The Package Travel, 
Package Tours Regulations » de 1992, tous les participants à un 
séjour réservé avec Golf Travellers Agency Ltd sont entièrement 
assurés pour les règlements de leur acompte et de leur solde. Ceci 
comprend, en cas de nécessité, le rapatriement des personnes, 
résultant de l'annulation ou de la modification des éléments inclus 
dans le séjour en raison de l'insolvabilité de Golf Travellers Agency 
Ltd. Cette assurance est souscrite auprès de Towergate Chapman 
Stevens via Zurich Insurance PLC. 

En cas d'insolvabilité, vous devez informer Towergate Chapman 
Stevens immédiatement au +44 (0) 1932 334140 ou par courriel à 
tcs@towergate.co.uk. Assurez-vous de conserver les documents de 
réservation (devis et facture), comme preuves de couverture et de 
valeur. 

Exclusions de couverture : ne sont pas couvertes, ni les sommes 
réglées pour la souscription d’une assurance voyage, ni aucune 
réclamation relative aux vols. 

ENGAGEMENT ET RESPONSABILITE  

Golf Travellers agit en tant qu'organisateur de séjours. A ce titre, 
nous sélectionnons divers prestataires de service. Nous ne pouvons 
donc en aucun cas, être tenus pour responsables de problèmes 
inhérents à ces prestataires : grève, maladie, faillite, et autres. Nous 
nous engageons, par contre, à remplacer le prestataire défaillant, 
dans la mesure de nos possibilités, par un autre, équivalent en 
qualité et prix.  

Nous ne pouvons être tenus pour responsables de toute perte, 
dommages, retard, frais supplémentaires ou désagréments dont les 
causes seraient extérieures à notre organisation tels que notamment 
et non exclusivement : intempéries, attentats, épidémies, 
embouteillages, pannes, grèves, retards ou incidents imprévisibles. Si 
des prestations n'ont pu être fournies suite à ces évènements, 
aucune somme ne sera remboursée.  

Les tarifs de certains prestataires, en particulier ceux des véhicules 
de location peuvent parfois être sujets à modification si nous ne 
recevons pas le détail des vols (numéros et horaires) et le 
nom/prénom du ou des chauffeurs au moment de la réservation du 
séjour. 

En cas de maladie ou d'accident, le personnel d'encadrement veillera 
dans toute la mesure de ses possibilités à ce qu'une surveillance 
médicale soit exercée. Tous les actes jugés nécessaires par le corps 
médical seront effectués, sans possibilité de recours pour préjudice 
ou dédommagement auprès de la compagnie.  

Contrat soumis aux réglementations des lois écossaises 

RESERVATION ET MODE DE PAIEMENT 

- 50% d'acompte à régler le jour de la réservation 
- Le solde (50%) est à régler au plus tard 60 jours avant la 

date de départ (la majorité des parcours de golf exigeant 
l’intégralité du paiement à cette période) 

- Pour toute réservation à moins de 60 jours du départ, la 
totalité de la somme devra être versée 

- Par virement bancaire (hors frais bancaires) ou par carte de   
crédit 

 
  

mailto:tcs@towergate.co.uk
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MODIFICATIONS 

Les frais administratifs de modification s’élèvent à 20 Euros par 
personne mais ne couvrent pas les éventuels surcoûts liés aux 
nouvelles réservations. 

CONDITIONS D’ANNULATION 

L'annulation par le client de son inscription entraîne les frais ci -
dessous nécessaires pour couvrir nos frais administratifs, les divers 
frais d'annulation facturés par nos prestataires et rémunérer le travail 
déjà effectué. 

 
Les vols réservés par nos soins sont non-remboursables et ne sont 
pas compris dans les conditions d’annulation mentionnées dans le 
tableau ci-dessus. Nous pourrons garantir le tarif seulement à la 
réception de l’acompte et du bulletin d’inscription.  

Tout défaut d'enregistrement au départ du voyage aérien, occasionné 
par un retard de pré acheminement, quelle qu'en soit la cause, 
n'exonère pas des frais d'annulation. 
Pour les séjours de groupes, le calcul du prix est fonction du nombre 
d'inscrits. L'annulation d'une partie des membres d'un groupe 
entraîne un nouveau calcul du prix, selon le nombre de personnes 
restantes, et donc, une modification du prix par personne. Les 
membres du groupe ayant annulé sont soumis aux conditions 
d'annulation établies ci-dessus. 
Pensez à nous avertir de toute annulation dès que vous avez 
connaissance de votre empêchement afin de limiter au maximum vos 
frais d'annulation. 
Une assurance annulation est fortement conseillée. Nous pouvons, si 
vous le désirez, vous la fournir.  

A défaut de paiement dans les délais indiqués, nous nous réservons 
le droit d'annuler le séjour prévu et aucun remboursement ne pourra 
être effectué. 

VALIDITE DU PRIX 

Le prix de nos voyages est en euros, calculé à partir du prix de 
l'hébergement, du transport, des parcours de golf, etc.  

ASSURANCES 

Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation et 
assistance rapatriement soit auprès de la compagnie d’assurance de 
votre choix, soit auprès de nous. Les éléments compris dans l’assurance 
que nous vous suggérons sont les suivants :  

Annulation, bagages, retard de transport, responsabilité civile, 
assistance rapatriement / frais médicaux, capital accident.  

 

 

 

Nom de la banque : 
ULSTER BANK 

Titulaire du compte : 
Golf Travellers Agency 

IBAN: 
IE20ULSB98501013021837 

IBAN BIC ou SWIFT: 
ULSBIE2D 

Adresse de la banque : 
College Green Branch, PO Box 145, 33 College Green, Dublin 2 

Avant 60 jours de la date de départ 50% du montant total 

A partir de 60 jours avant le départ 100% du montant total 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
Veuillez compléter ce bulletin d’inscription et le renvoyer par email à clementine@golftravellers.com ou par fax au +0044.1334.800.490 

 

Attention, le nombre de places est limité. L’ordre d’inscription des équipes s’effectuera en fonction de la date d’arrivée des 
présents bulletins complétés et réglés.  
Date limite d’engagement : Dimanche 8 septembre 2019. 

 

PARTICIPANT 1 

Civilité : Nom : Prénom : 

Nationalité : Date de naissance : 

Document : Passeport / Carte d’identité Numéro de document :  

Date d’émission :  

Date d’expiration :  
Pays d’émission :  

 
Adresse : 

Ville/Pays : 

Code postal : 

Club de Golf : 

Handicap :  

Numéro de licence :  

 

Taille de polo : S / M / L / XL / XXL / XXXL 
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PARTICIPANT 2 

Civilité : Nom : Prénom : 

Nationalité : Date de naissance : 

Document : Passeport / Carte d’identité Numéro de document :  

Date d’émission :  

Date d’expiration :  
Pays d’émission :  

Club de Golf : 

Handicap :  

Numéro de licence :  

 

Taille de polo : S / M / L / XL / XXL / XXXL 
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PAIEMENT 

 
Forfait golfeur :        Nb personne : ……….. x 1490€ 
Forfait non golfeur :       Nb personne : ……….. x 1090€ 
Êtes-vous client Golf Travellers ?      Oui   Non  

Supplément chambre individuelle :     Nb personne : ……….. x 260€ 
 
Supplément Quinta da Marinha:      Nb personne : ……….. x 90€ 
Supplément Golf do Estoril :      Nb personne : ……….. x 75€ 
Supplément Lisbon Sports Club :      Nb personne : ……….. x 60€ 
Supplément Belas :        Nb personne : ……….. x 50€ 
 
Nuit supplémentaire (double / twin) :     Nb personne : ……….. x 190€ 
Nuit supplémentaire (individuelle) :     Nb personne : ……….. x 160€ 
 
Assurance annulation :       Nb personne : ……….. x 90€ 
 
Réduction de 100€ pour les anciens clients :    Nb personne : ……….. x 100€ 
 

Total :                = …………… 
      

Souhaitez-vous recevoir une facture ? Oui   Non  

Nom et adresse de facturation : ……………………………………………………………… 

           ……………………………………………………………… 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de vente, ainsi que de l’information détaillée décrivant le voyage . Je vous confirme 
l’inscription des personnes mentionnées sur les pages précédentes et verse un acompte par personne de 50% du prix total du voyage de 
 ……… euros, soit ……… euros. 

       Le    ______ / _______ / __________           

Raphaël Métayer             (votre nom et signature)  
Directeur             
Golf Travellers         
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Golf Travellers 
Kinfern, Kincaple, St Andrews, KY16 9SH, Ecosse 
Tel (fixe) : 0044 (0) 1334 850 030 
Tel (portable) : 0044 (0) 7531 479 031 
Fax : 0044 (0) 1334 800 490 
SARL n° 350456 
contact@golftravellers.com 
www.golfenecosse.com 

 Membre de l’association internationale des tour-opérateurs de golf.  

 
Assureur : 
HCC International Insurance, Walsingham House, 35 Seething Lane, London, EC3N 4AH, Royaume-Uni 
 

mailto:contact@golftravellers.com
http://www.golfenecosse.com/

