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SÉJOUR GOLF CLUB VICINOIS PORTUGAL NORD DE LISBONNE 
3 NUITS À L’HÔTEL QUINTA DA MARINHA 4* 

 
Le Quinta da Marinha vous accueille dans le « Triangle 

d’or des golfs » du Portugal.  Entre les eaux bleues de 

l’Atlantique et le vert luxuriant des collines de Sintra, cet 

hôtel 5* est un endroit unique au sein du parc naturel 

de Sintra / Cascais.  

 

A 30 km de Lisbonne, 10mn du centre-ville de Cascais et 

20mn de Sintra, tranquillité, espace, lumière et nature 

sont réunis dans un même lieu.  

 
 
Les 192 chambres se dispersent dans les cent hectares du domaine. Jardins intérieurs, les tons naturels et simples 

de la décoration transmettent une agréable sensation de paix.  

 

Piscine extérieure, piscines d’eau salée, courts de tennis, gymnase, sauna, hammam, services de massage et encore 

bien d’autres services sont à votre disposition pour vos moments de détente. Plusieurs restaurants et bars vous 

accueilleront pour découvrir la cuisine et les vins portugais. 

 

  



 

 

Votre contact :  
Justine BRUNEL 
justine.brunel@voyages-gallia.fr 

Tél : 01 53 43 36 27 
 

SÉJOUR GOLF CLUB VICINOIS PORTUGAL NORD DE LISBONNE 
 

4 NUITS À L’HOTEL EVOLUTEE AT ROYAL OBIDOS 
 

 
 
 
 
 

   
Surplombant la lagune d'Óbidos et l'océan Atlantique, l'Evolutee Hotel 
est un établissement design doté d'une piscine extérieure bordée de 
chaises longues. Vous pourrez vous détendre au spa Elemental, qui 
dispense une gamme de soins et de massages variés. 
L'établissement possède un parcours de golf de 18 trous. Le clubhouse 
comporte un restaurant, 2 bars et un espace de rangement pour les 
sacs. 

Spacieuses et naturellement lumineuses, les chambres de l'hôtel 
disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'une télévision par satellite 
à écran LCD et de la climatisation. Les salles de bains sont pourvues de 
carrelage typiquement portugais, de peignoirs et d'une baignoire. 
Toutes les chambres ont été décorées par un studio de design. 

Vous trouverez également une salle de sport sur place. Les logements 
offrent une vue sur le parcours de golf, l'océan Atlantique et la lagune 
d'Óbidos. 

L'aéroport de Lisbonne-Portela est accessible en 1 heure de route. Vous 
bénéficierez gratuitement d'un parking privé sur place.  

 
 

 

 


