
 

A l’attention de Mr Dombrowski 

Séjour Golf au Portugal au AP Cabanas Beach and Nature Resort – 

Algarve du 14 au 21 Fevrier 2023 

 Dominant le parc naturel de Ria 

Formosa et offrant une vue imprenable sur 

l'océan Atlantique, l’hôtel 4 étoiles AP 

Cabanas Beach & Nature dispose d'une 

grande piscine extérieure, de 3 restaurants 

et de 2 bars. 

Certaines chambres de l'AP Cabanas Beach 

& Nature offrent une vue panoramique sur 

la mer. Elles comprennent également un 

balcon meublé, des articles de toilette, un 

coffre-fort et la climatisation. Vous pourrez 

profiter d'un spa et d'une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de l'établissement. Des salles de 

réunions et de réception pouvant contenir jusqu’à 200 

personnes sont également fournies. Des places sont 

proposées dans un parking couvert sur réservation et 

moyennant des frais supplémentaires. 

Les restaurants proposent des repas sous forme de 

buffet pour le déjeuner. Le dîner est servi sous forme 

de buffet ou de menu. Un programme d'animations 

est 

organisé en soirée. Des cocktails et des repas légers 

sont servis au bar-salon Ap Cabanas, au toit-terrasse. 

Le pittoresque village de Cabanas de Tavira est à 10 

minutes à pied. L'hôtel est recommandé pour les 

Adultes.  



 

D’un point de vue golfique… 

GOLF DE BENAMOR: Le golf de Benamor est né en 
1986 sur le terrain de la Quinta de Benamor, à Tavira, 
en Algarve.La famille Martins Dias, propriétaire du 
terrain, a invité le fameux Sir Henry Cotton pour 
réaliser ce magnifique parcours de golf de 18 trous. Sir 
Henry Cotton s'est laissé inspirer par la magnifique 
vieille église au coeur de ce terrain pour exprimer son 
talent d'architecte et tracé le parcours autour de celle-
ci. 

  
QUINTA DO VALE : Ce 18 trous a été 
spécialement conçu par le joueur de 
renommée mondiale Severiano 
Ballesteros, considéré comme le joueur 
européen du siècle. Le parcours de golf 
Quinta do Vale a été conçu pour attirer 
les golfeurs de tous les niveaux et se 
présente comme un excellent hôte pour 
accueillir les championnats 
internationaux de grande envergure. 
Couvrant une superficie de 75 hectares, 

le parcours se confond parfaitement dans le paysage naturel environnant de l'Algarve. Cette région 
est située dans le sud-ouest de la péninsule ibérique au Portugal, dont la réputation de terre calme et 
paisible fait la fierté d'une population accueillante, à la douceur de vivre. 
 

CASTRO MARIM GOLF : Castro Marim Golf and 
Country Club propose 3 boucles de  9 trous : Le 
Grouse, le Guadina et l'Atlantico courses. Grouse 
est le dernier qui a ouvert en 2008 et le moins 
arboré des 3. Guadina se caractérise par plus de 
pins parasols et des greens surélevés et doglegs 
fréquents. Ledit “Atlantic Course” a été dessiné en 
fonction de l’ondulation naturelle des monts et 
est parsemé de nombreux lacs décoratifs.  
   
 

QUINTA DA RIA : Situé dans le parc naturel de Ria 

Formosa, ce terrain de golf de 18 trous offre des vues 

imprenables sur l'océan Atlantique et la plage de 

Cacela Velha, qui a récemment été élue l'une des plus 

belles plages du monde. Dès le début du parcours, 

vous pourrez reconnaître le travail et la conception 

d'un architecte de golf de renommée mondiale - Rocky 

Roquemore. 



Séjour Golf au Portugal au AP Cabanas Beach and Nature Resort – 

Algarve du 14 au 21 Fevrier 2023 

 

Les vols sont opérés par Ryanair au départ de Marseille pour Faro en classe économique avec 

bagage en soute et sac de golf inclus 

FR 5795   14 FEVRIER   MRS / FAO   18H50   20H10 

FR 5794   21 FEVRIER   FAO / MRS   20H35   23H55 

 

+ Transferts Aller / Retour Aeroport / Hotel en minibus privé  

+ L'assistance 7 Jrs / 7, 24 Hrs / 24, en français  

+ 07 nuits en Chambre Double Vue Piscine – 20 m2  
FORMULE ALL INCLUSIVE  
+ Les petits déjeuners buffet 
+ Déjeuner 
+ Diner 
+ Boissons 
+ Les taxes locales 
+ Parking inclus 
+ WIFI inclus 
+ Les frais de dossier OFFERTS 
  
+ Le programme golf comprend 5 Green Fees par personne sur les parcours suivants : 
+ 2 Green Fees sur le BENAMOR GOLF – 1,5 km de l’hôtel 
+ 1 Green Fees sur le CASTRO MARIM GOLF – Voiturette Offerte – 10 km de l’hôtel 
+ 1 Green Fees sur le QUINTA DO VALE GOLF – Voiturette Offerte – 12 km de l’hôtel  
+ 1 Green Fee sur le QUINTA DA RIA GOLF – 15 km de l’hôtel 
  
+ Transferts Aller / Retour Aeroport / Hotel inclus  

 

FORFAIT PAR PERSONNE: 1920 € TTC - VOLS INCLUS - GOLFEUR 

Option Chambre Single : 290 € par personne 

 

GRATUITE TOTALE DU PRO POUR 8 ELEVES 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



ASSURANCES : Nous proposons une assurance Multirisques Golf, elle n’est pas obligatoire mais 
fortement conseillée car elle couvre généralement ce que ne vous permet pas votre carte bancaire. 
(Voir comparatif Assurance / Carte Bancaire en cliquant ici )  
Elle vous offre un remboursement en cas :  

• Attentat  
• Grêve du personnel aérien (contrôleurs, personnel de bord, aiguilleurs du ciel)  
• Manifestations  
• Catastrophe naturelle (Tempête)  
• Perte de documents de voyages  
• Maladie – COVID inclus 
• Décès d’un proche  
• Perte de valise ou sac de golf (remboursement des frais de location de sac de golf sur place)  

Ainsi qu’une assurance Rapatriement. Nous nous occupons des formalités en cas d’utilisation.  
Elle est à 120 € par personne pour votre séjour.  
   
Règlement : Acompte 30 % à la réservation – le solde 30 Jours avant le départ.  
   
Les tarifs des vols sont soumis à disponibilité au moment de la réservation.  
  
Facture de Société possible lors de la réservation. 
   
N’hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question, le forfait proposé comprend les 
vols. 
   
Cordialement  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

https://www.tourdumondiste.com/comparatif-assurances-cartes-bancaires

