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Séjour golf à Albufeira 
8 jours / 7 nuits

Profitez d’une semaine à l’hôtel  
Nau Dunas Suites 5*****  

et des parcours Morgado / Alamos / Salgados.

Cet établissement est à 5 minutes à pied de la plage. Le Salgados Dunas Suites est un établissement de luxe situé à 2 
minutes de marche de la plage Salgados, que vous pourrez rejoindre en prenant un chemin exclusif aménagé sur les 
dunes. Cet hôtel 5 étoiles dispose de 9 piscines extérieures et de chambres modernes offrant une vue panoramique sur les 
environs. 

Les hébergements climatisés disposent d'une télévision par câble à écran plat, d'un minibar, d'un balcon, ainsi que d'une 
salle de bains privative contenant un sèche-cheveux et des articles de toilette gratuits. 

Cet hôtel possède un restaurant à la carte, dans lequel vous pourrez savourer des plats traditionnels portugais et des mets 
internationaux. Le restaurant bénéficie d'une terrasse panoramique. Vous pourrez également profiter du bar-salon avec 
terrasse. 

Le Salgados Dunas Suites se trouve à 6 km d'Albufeira et ses vastes plages. 



Séjour golf à Albufeira 
8 jours / 7 nuits

Points forts du voyage :  
✓ Séjour dans un établissement de luxe à Albufeira. 
✓ Cours de golf en petit groupe avec votre enseignant durant 

tout le séjour.
Parcours du Golf Morgado

Votre programme:  
 Paris ✈  Faro/ Nau Dunas Suites 5* 
 Rendez-vous à l’aéroport et envol à destination de Faro. 

Arrivée et accueil par notre assistance. 
Transfert en bus et installation à votre hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

  
  Nau Dunas Suites 5*  
 Petit déjeuner. 

Séance d’analyse Morphologique et vérification des swings des joueurs avec votre 
enseignant. 
Golf Morgado.  
Déjeuner libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

          Nau Dunas Suites 5*  
Petit déjeuner. 
Le petit jeu : Putting et wedging (avec analyse vidéo et par capteurs) 
Golf Alamanos.  
Déjeuner libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 Nau Dunas Suites 5*  
Petit déjeuner. 
Journée libre pour découvrir la région. 
Déjeuner libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 Nau Dunas Suites 5*  
 Petit déjeuner. 

Grand jeu : Travail autour des trajectoires adaptées aux joueurs; 
(Améliorer le contact et la roule). 
Golf Alamanos.  
Journée libre pour découvrir la région. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

  
 Nau Dunas Suites 5*  
 Petit déjeuner. 

Modifications de la routine. 
Golf Salgados.  
Déjeuner libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

  Nau Dunas Suites 5*  
 Petit déjeuner. 

Stratégie et mise en place des changements sur le parcours. 
Golf Morgado.  
Déjeuner libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Nau Dunas Suites 5* ✈ Paris 
 Petit-déjeuner. 
Déjeuner libre 
 Transfert en bus à l’aéroport de Faro pour votre vol. 
 Assistance à l’embarquement. 
 Envol, arrivée à Paris.



Séjour golf à Albufeira 
8 jours / 7 nuits Base 7 participants + 1 Pro

Le prix comprend :  
Transport  
➢ Aérien international Paris / Faro / Paris 
➢ Taxes aéroports internationales 
➢ Transports privée aéroport / hôtel / aéroport  
➢ Transfert avec la navette de l’hôtel vers les golfs  
➢ Transport aériens des sacs de golf pour les golfeurs 
  
  

Hôtellerie 
➢ Nau Dunas Suites 5* sur la base de chambre double/twin 
➢ Formule demi-pension,  
➢ boissons au diner (vin de la maison, bière, soft drinks, eau, thé ou 

café) 
➢ Taxes et services hôteliers  
  

Golf  
➢ 2 green fees au Golf Morgado (utilisé pour l’Open de Golf au 

Portugal),  2 seaux de 50 balles au Practice pendant 2 heures 
➢ 1 green fees au Golf Salgados, 2 seaux de 50 balles au Practice 

pendant 2 heures  
➢ 2 green fee à Alamanos, 2 seaux de 50 balles au Practice 

pendant 2 heures

Prestations Pangaea Sports 
➢ Assurance Assistance rapatriement   
➢ Garantie APST : garantie totale des fonds déposés 

Le prix ne comprend pas  
➢ Les déjeuners 
➢ Vos dépenses personnelles / Les pourboires 
➢ Les services, excursions et activités non inclus 
➢ Les Trolley Manuel 4€/trolley 
➢ Les Trolley Electrique 15€/trolley 
➢ Les voiturettes à régler sur place 
➢ Assurance interruption de séjour / Annulation / perte de 

bagage + 3,5% 
➢ Formule semi-all-inclusive à partir de 17h00 jusqu’à 00h00 

avec 7 dîners inclus : nous consulter 



Séjour golf à Albufeira 
8 jours / 7 nuits

Nau Dunas Suites 5* 
Du 17 au 24 Février 2019 

Minimum de 7 participants payants + 1 Pro

Tarif valable selon la période et sous réserve de disponibilité et du nombre minimum de participants atteint par date. 
Acompte de 40% à régler à la réservation. 
Règlement du solde au plus tard 45 jours avant le départ. 

Période Prix à partir de

Prix golfeur 1 630 €

Prix non golfeur 1 240 €

Supplément Single 399 €



Morgado golf 
 
➢ Parcours de 18 trous 
➢ Par 73 
➢ Parcours 6 399 mètres 

  
Morgado Golf est le dernier a avoir ouvert ses portes en Algarve. Situé au nord de 
Portimão, il s'étend sur une vaste propriété de 908 ha, parmi de petites vallées ondulées. 
Il se caractérise principalement par ses larges greens qui exigent des joueurs une 
grande habileté en matière de putting, ainsi que des coups de grande précision en 
raison de la présence de bunkers profonds. 

Un parcours supplémentaire de 18 trous est encore en cours de projet.Doté d'une 
architecture superbe et de zones de détente spacieuses, le club-house jouit d'une 
localisation idéale et d'une vue merveilleuse sur le terrain de golf Morgado, en particulier 
de la terrasse sud qui donne sur tout le terrain d'entraînement et sur douze des dix-huit 
trous.  
Mesurant 6 399 m, ce parcours par 73 est l'un des plus longs de la région.



Alamos Golf 

 
➢ Parcours de 18 trous 
➢ Par 71 
➢ Parcours 5 710 mètres 

  
Le golf Alamos est un parcours intéressant, un vrai test pour les golfeurs. Vous aurez 
une vue imprenable sur les montagnes Monchique, les lacs.  

Un peu plus court que le Morgado Golf, mais il a toutes les qualités pour satisfaire 
les golfeurs les plus exigeants.  

C’est un très beau golf en harmonie avec son environnement.



 Salgados golf 
 

➢ Parcours de 18 trous 
➢ Par 72 
➢ Distance 6 079 mètres 

  

Un parcours links où l'eau omniprésente a une grande importance dans le jeu et 
qui est doté de caractéristiques assez différentes des autres terrains de golf de 
l'Algarve. Situé en bordure de mer, le terrain des Salgados, avec ses plans d'eau, 
représente un vrai défi à la capacité technique de chaque catégorie de joueurs.  

Ce parcours, un links ayant de nombreux obstacles d'eau, n'est pas très long, mais 
l'approche des greens demande beaucoup d'adresse dans les fers courts. La 
position du drive est également essentielle pour obtenir de bons résultats, ce qui 
rend le terrain agréable surtout pour les joueurs ayant une certaine capacité 
technique. 

De plus, ses dix-huit trous sont bien équilibrés et bien distribués : chaque moitié du 
parcours compte deux trous de Par 5 de 500 mètres environ et deux Par 3 de plus 
de 170 mètres.



N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe 
  

Par téléphone :                   01 75 43 20 84  
du lundi au vendredi 

de 9h00 à 19h00 

Par e-mail :                nicolas@pangaea-sports.fr 

Par courrier :                     103 rue de Grenelle 
750007 Paris

06 67 50 04 27  

              
Longfairwaycoaching@gmail.com 

51 bld de la République  
78440 Porcheville 


