
Up and Golf Academy
Stage Julien Xanthopoulos et Mervin Rocchi

Séjour au Portugal
Hotel « Sao Rafael Atlantico » 5*

séjour du 7 au 13 juin 2021
7 jours / 6 nuits

Dossier suivi par Alexandra Tél. : 09 53 53 84 00

Fait le 9 avril 2020



Votre Destination

PORTUGAL

- Population : 10,7 millions d'habitants.
- Superficie : 91 906 km².
- Capitale : Lisbonne.
- Langues : le portugais.
- Monnaie : l’euro.
- Régime : République parlementaire.

FORMALITES

- Pièces éxigées : Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité, pour les ressortissants de l'Union
européenne

INFOS PRATIQUES

- Décalage horaire : Il y a une heure de moins entre le Portugal et la France
- Electricité : 220/230V – 50Hz
- Préfixe téléphonique : 00 + 351

CLIMAT

- Entre le Nord et le Sud et entre le littoral et l'intérieur : hiver froid, été très chaud (40°C)
- Température de l'eau =  en moyenne de 15 °C sur la côte ouest, et de 21 °C en Algarve.
- En avril et mai, régulières précipitations dans le sud du pays.

SANTÉ

- Aucun vaccin obligatoire.
- Pour un séjour temporaire au Portugal, pensez à vous procurer la carte européenne d'assurance maladie, auprès
de votre centre de Sécurité Sociale



SAVOIR VIVRE

- Tabac : Interdiction de fumer dans les lieux publics depuis le 1er janvier 2007, en dehors d'espaces réservés
- Repas : le déjeuner a lieu vers 14 h et le dîner vers 20 h. Attention, en dehors de Lisbonne, les restaurants
ferment plutôt vers 22 h

GOLF

Le Portugal est un petit paradis pour le golf. Du nord au sud, les terrains abondent. Le Portugal compte une
cinquantaine de terrains de golf de qualité, dont beaucoup de renom international. La plupart des parcours de
golfs portugais ont été réalisés par des experts internationaux en la matière, tels Robert Trent Jones, Frank
Pennink, Sir Henry Cotton, et bien d'autres. De plus, la qualité est au rendez-vous. Certains parcours ont une
renommée internationale. Ainsi, en 1995, le San lorenzo (18 trous) en algarve, a été élu 2è meilleur parcours
européen. Le niveau d'entretien et de confort sont à la hauteur : greens superbement entretenus, fairways
impeccables, club houses luxueux...

D'autre part, un facteur très important ajoutant une part non négligeable de plaisir au sport lui-même, c'est que
beaucoup de terrains sont intégrés dans de
somptueux paysages, telles des forets de pins,
d'eucalyptus, ou encore de magnifiques falaises en
bord de mer... Par ailleurs, la clémence du climat au
Portugal, même en hiver, permet aux visiteurs de
s'adonner au golf dans des conditions printanières,
ce qui est un aspect non négligeable.

Algarve à lui seul possède la moitié des terrains de
golf du pays.



Votre programme

Le lundi 7 juin 2021: Votre départ

11h30 : Décollage de l’aéroport de Nantes, vol direct avec la compagnie Transavia
12h40 : Atterrissage à l’aéroport de Faro

Transfert privatif vers votre hôtel pour le groupe

Du 7 au 13 juin 2021 : Votre Séjour au Portugal

Hôtel 
6 nuits à « Sao Rafael Atlantico » 5*
Chambres doubles et singles
Formule semi-all inclusive (petit déjeuner, diner), boissons illimitées de 17h à minuit

Golfs Coaching avec julien Xanthopoulos et Mervin Rocchi
Cours et parcours accompagnés chaque jour
5 green fees durant votre séjour (à choisir parmi les golfs suivants) :

- Un parcours sur le golf Alamos
- Un parcours sur le golf Morgado
- Un parcours sur le golf Salgados

Nous nous chargeons des réservations des tee-time

Des navettes sont mises à disposition pour accéder aux golfs.

Le dimanche 13 juin 2021 : Votre retour

Transfert privatif vers l’aéroport pour le groupe

14h00 : Décollage de l’aéroport de Faro, vol direct avec la compagnie Transavia
17h05 : Atterrissage à l’aéroport de Nantes

Les taxes aéroport et hausse carburant sont compris dans nos prestations.
Franchise incluse dans votre billet : un bagage (20 kg) + un bagage à main + un sac de golf (15 kg)



Votre Hôtel

SAO RAFAEL ATLANTICO, 5* - ALGARVE

SITUATION

Situé sur une falaise, dominant les sables dorés de la plage São Rafael et au milieu des 22 000 m² de fantastiques
jardins verdoyants avec une inspiration méditerranéennee, le Sao Rafael Atlantico est un complexe 5 étoiles
ultramoderne qui propose un accès direct et privé à la plage de São Rafael. Il est doté de 2 piscines intérieures
chauffées, d'un grand spa et de salons en plein air où vous pourrez vous détendre sur des terrasses bien exposées.

L’hôtel est à quelques minutes du centre d’Albufeira et à 45 minutes en voiture de l’aéroport international de Faro.
La ville d’Albufeira est remplie de restaurants, de bars, de boutiques, d’animations de rue pendant les nuits d'été et
de petits marchés

VOTRE CHAMBRE

Les chambres lumineuses et spacieuses du Sao Rafael Atlantico s'ouvrent sur une terrasse meublée offrant une vue
dégagée sur le jardin ou l'océan. Elles sont décorées dans des tons doux, avec un mobilier de créateur minimaliste.
Les salles de bains privatives comprennent une douche à jets puissants et des articles de toilette gratuits. Toutes
les chambres disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite.
VOS REPAS

http://www.visitar-algarve.com/algarve-guide/places/albufeira.html


Le Beach restaurant ouvre de 12h30 jusqu’à tard dans la nuit. Ce restaurant, juste au-dessus de la plage São
Rafael, ne propose pas seulement un emplacement imbattable, mais sert aussi quelques-uns des poissons les plus
frais d’Algarve, soigneusement préparés pour mettre en valeur ses saveurs naturelles.

Dans les murs de l’hôtel, vous
aurez deux choix fabuleux. Le
Seven Seas sert un buffet
chaque soir. Chaque repas est
cuisiné avec des ingrédients
locaux. Pour les plats
d’inspiration méditerranéenne,
essayez le Mediterranean
restaurant, avec un menu à la
carte. Il est ouvert uniquement
pour le dîner ; ouvert à partir de
19h en hiver et 19h30 en été, il
ferme environ quatre heures

plus tard. Ces deux restaurants disposent de vues magnifiques sur la mer. Les grandes baies vitrées de l’hôtel
invitent à votre table la beauté extérieure.

LOISIRS

Son emplacement parfait et trois magnifiques piscines sont l’idéal pour le climat ensoleillé d’Algarve. Vous pourrez
bronzer et vous détendre sur l’un des transats à votre disposition près de l’eau. Détendez-vous pendant votre
séjour, au merveilleux Spa équipé de 16 salles de soin où vous pourrez être dorloté pendant des heures. L’hôtel
dispose d’un Centre de Congrès à la pointe, prêt à recevoir votre réunion avec la dernière technologie et le
meilleur confort. Le parcours de golf le plus proche de cet hôtel est le Salgados Golf, situé à seulement 6 km.  



Votre Golf

ALAMOS GOLF - PORTIMAO

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. Très beau golf en harmonie avec son environnement.

Au club house vous trouverez un bar, un restaurant, un pro shop. Vous pourrez vous entrainer sur deux driving
range, deux chipping green.

FICHE TECHNIQUE

Architecte European Golf Design

Ouverture officielle 2006

Situation Portimao / Algavre

Distance 5 683 m

Par 71

Trous 18

Handicap femme 36

Handicap homme 28

Votre Golf



MORGADO GOLF - PORTIMÃO

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.

FICHE TECHNIQUE

Architecte Ronald Fream

Ouverture officielle 1991

Situation Portimao/ Algavre

Distance 6399 m

Par 733

Trous 18

Handicap femme 36

Handicap homme 36



Votre Golf

SALGADOS GOLF - ALBUFEIRA

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.

FICHE TECHNIQUE
Architecte Pedro Vasconselos

Ouverture officielle 1994

Situation Albufeira / Algavre

Distance 6 079 m

Par 72

Trous 18

Handicap femme 36

Handicap homme 28





Notre offre complète
Ce prix comprend

● Les vols directs Nantes – Faro (aller / retour) avec Transavia (Départ possible d’une autre ville)
● Les transferts privatifs aéroport – hôtel – aéroport pour le groupe

● 6 nuits à « Sao Rafael Atlantico » 5*

● Chambres doubles et singles du 7 au 13 juin 2021

● La formule semi-all inclusive (petit déjeuner, dîner), boissons illimitées de 17h à minuit
● Cours, coaching et parcours accompagnés chaque jour par nos pros
● 5 green fees à choisir parmi les golfs suivants : Salgados, Alamos, Morgado
● La réservation des tee times
● Les navettes organisées pour accéder aux golfs
● Les balles de practice
● Le service d’assistance de notre équipe joignable 24h/24h
● Toutes les taxes aéroport, solidarité, hausses carburants et nos frais d’agence

Ce prix ne comprend pas

● Les dépenses personnelles
● L’assurance annulation ou multirisque
● Les voiturettes de golf
● Les balles perdues !

Bagages et sacs de golf

● 20 kg de bagage en soute
● Un sac de golf sous housse par personne en plus de la franchise bagage (max 15 kg)

Formalités administratives

● Passeport ou carte d’identité en cours de validité

Assurance optionnelle (April)

● Assurance annulation : 45 € / personne
● Assurance multirisque : 55 € / personne
● Assurance multirisque + protection sanitaire 67 € / personne

Modalités de règlement

● 25 % à la réservation, le solde un mois avant le départ.
● Prix valables  en fonction de la disponibilité au moment de la réservation.

Prix 2 000 € / golfeur
Prix 1 400 € / non golfeur
Supplément chambre single 290 € / golfeur

Votre contact Alexandra au 09.53.53.84.00
du lundi au samedi de 10h à 13h et 14h à 19h


