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20 bonnes raisons d’aller respirer 
l’air pur des Açores…

Une destination golfique peu connue où nous vous proposons :

• La découverte des Açores, un archipel situé entre Lisbonne et New York. 
Une température annuelle variant de 16 à 30°, car bordé par le «gulf 
stream»
• Des clôtures de prairies  faites de millions d’hortensias
• Aucune construction de plus de 2 étages
• Une absence de tourisme de masse
• Un air d’une pureté totale
• Des énergies propres (eau chaude volcanique, vent et soleil)
• Une gastronomie  remarquable : produits de la mer, viandes locales, 
vino verde …
• Chaque jour, des restaurants différents
• Un hébergement de qualité, en hôtel 4* et 5*
• Une sécurité totale : L’archipel est portugais et la monnaie est l’euro
• La mise à disposition d’une ford fiesta pour 2, tout au long du séjour
• Une balade sur l’île avec guide francophone, en car de luxe
• 7 green fees sur les parcours de Bathalya (3x9 trous), Furnas (18 trous), 
Terceira et Oitavos Dunes sur la côte d’Estoril
• D’aller à la rencontre des cachalots, baleines bleues et dauphins, en « 
zodiac »
• De découvrir d’un coup d’ailes, l’île voisine de Terceira et son golf 
• Des départs journaliers de Bruxellesvers 11.30, escale Lisbonne, arrivée 
Açores vers 19.00
• Mais aussi 2 jours de golf sur le mythique parcours «Oïtavos Dunes», 
proche de Lisbonne, haut lieu de l’open du Portugal, classé dans les 100 
plus beaux parcours au Monde.
• Un hébergement dans l’hôtel spa resort y attenant
• La découverte de la capitale portugaise, avec une soirée «fado»

Une semaine inoubliable, à l’abri des tensions internationales et, 
à prestations égales, à un coût inférieur aux séjours golf des pays 
avoisinants.





Jour 1

• Départ de Bruxelles à 12h30, sur un vol de la TAP, à destination de 
Lisbonne. 
• Déjeuner à bord. 
• Accueil par un guide francophone et transfert vers l’hôtel 5* 
«Oitavos Dune», situé sur le parcours de golf du même nom.  
Classé parmi les 100 plus beaux parcours au Monde, il mérite qu’on s’y 
attarde et sera joué 2 fois.  
• Installation et départ vers 15h30 pour une découverte de Lisbonne, en 
car climatisé et guide francophone. 
• A 20h30, soirée fado, précédée du dîner au restaurant «Bacalhau de 
Molho» dans le vieux Lisbonne. De nombreux toasts seront portés à la 
mémoire des marins partis à la découverte de nouveaux mondes et qui 
n’en sont jamais revenus… 
• Retour hôtel et nuit.





Jour 2

• Petit déjeuner. 
• Un seau de balles au practice et green fee sur le parcours d’Oitavos 
dunes. 
• Déjeuner libre au club house. 
• Après midi, visite de caves et dégustation de vins et apéritifs locaux.
• Retour hôtel, dîner et nuit.





Jour 3

• Petit déjeuner. 
• Practice et green fee sur un parcours qui vous est maintenant familier… 
• Déjeuner libre au club house. 
• Transfert vers Lisbonne airport, décollage en milieu d’après midi, vers 
l’île de San Miguel, la plus importante de l’archipel des Açores. 
• Arrivée en fin de journée. 
• Récupération des véhicules de location. 
• Transfert vers l’hôtel 4* «Talisman», en plein cœur de Punta Delgada, la 
préfecture des Açores. 
• Installation et dîner hôtel. 
• Nuit.



Jour 4

• Petit déjeuner. 
• Remise des documents géographiques pour accéder aux parcours et 
aux curiosités de l’île, durant la semaine. 
• Premier green fee sur les parcours A et B de Bathalya. 
• Déjeuner libre au club house ou dans un restaurant avoisinant. 
• Après midi libre dans l’île. 
• Dîner dans un restaurant local et nuit.



Jour 5

• Petit déjeuner. 
• Transfert vers le golf de Furnas. 
• Green fee. 
• Déjeuner libre au club house ou dans un restaurant avoisinant. 
• Après midi libre propice à la découverte de l’île. 
• Dîner hôtel. 
• Mise à disposition d’une salle de bridge. 
• Nuit hôtel.



Jour 6

• Petit déjeuner. 
• Départ pour une balade en mer de 3 heures, à la découverte, en zodiac,  
des baleines bleues, cachalots et dauphins. 
• Déjeuner de «cozido», un pot au feu exceptionnel, cuit dans les 
fumerolles de l’île au passé volcanique. 
• Retour hôtel, dîner et nuit.



Jour 7

• Petit déjeuner. 
• Green fee à Bathalya (parcours A et C). 
• Déjeuner libre au club house ou restaurant avoisinant. 
• Après midi libre dans l’île ou tournoi de bridge. 
• Dîner dans un restaurant local. 
• Retour hôtel et nuit.



Jour 8

• Petit déjeuner. 
• Dernier green fee sur l’île de Sao Miguel, au golf de Furnas. 
• Déjeuner libre au club house ou dans un restaurant avoisinant. 
• Retour à l’aéroport de Sao Miguel. Restitution des véhicules. 
• Enregistrement pour l’île de Terceira. Décollage en fin d’après midi. 
• Arrivée 40 mn plus tard. 
• Accueil par un guide francophone et transfert à l’hôtel 4* « Caracol », 
en bord de mer. 
• Dîner et nuit hôtel.



Jour 9

• Petit déjeuner. 
• Transfert vers le golf de Terceira. 
• Green fee. 
• Déjeuner dans un restaurant avoisinant. 
• L’après midi, découverte de l’île, en car de luxe, avec un guide 
francophone. 
• Dîner dans un restaurant de poissons et fruits de mer. 
• Nuit hôtel.



Jour 10

• Petit déjeuner.
• Transfert vers l’aéroport. 
• Enregistrement vers Bruxelles. 
• Escale à Lisbonne. 
• Embarquement vers 16h30 pour Bruxelles. 
• Arrivée vers 19h30.
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