
Somabay Golf

PRIX EN CHF par personne en chambre double

STEIGENBERGER RAS SOMA 1 sem. NS CI
21.08–04.10.22 2325 210 105
05.10–31.10.22 2425 225 110
01.11–23.11.22 2395 220 110
24.11–26.12.22 / 03.01–28.02.23 2295 205 100
27.12.22–02.01.23 / 04.04–10.04.23 2650 260 130
01.03–03.04.23 / 11.04–30.04.23 2495 235 115
pp repas oblig. de Noël 130 | pp repas oblig. de Nouvel An 225
pp/jour: Supérieur vue mer/piscine 15 | Sup. vue mer de face 22

NS: Nuit supplémentaire (excl. Golf) | CI: Chambre Individuelle p/jour
 

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Hurghada avec easyJet ou 

Swiss supplément s.d., soit Bâle–Hurghada avec 
easyJet, soit Zurich–Hurghada avec Edelweiss 
(s.d.) ou Chair (surcharge voir ci-dessous)

• 7 nuits en chambre Supérieur vue mer latérale en 
formule All Inclusive

• 3 Greenfees: Somabay Golf 
• Transferts Aéroport – Hôtel – Aéroport ainsi que 

vers le golf

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu’à nouvel ordre) 
• easyJet 20 kg 100
• Chair 20 kg 180
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

OPTIONS DE VOL
de Zurich avec Chair dès 135
de Zurich avec Edelweiss s.d.

EGYPTE

SOMA BAY

1 semaine dès

CHF 2295

IMPORTANT: nombre limité de billets d'avion 
aux conditions ci-dessus. Si la classe de 
réservation calculée n'est plus disponible, 
nous nous réservons le droit d’ajuster une 
éventuelle surcharge de vol. Réserver de 
bonne heure vaut la peine! df_0nb300

Installations : 5 restaurants et 3 bars 
sont à la disposition des clients. Par-
mi eux, des restaurants de spécialités 
et de buffets.

Sport/bien-être : Mivida Spa avec 
saunas, hammams, jacuzzi et salles 
de soins. Centre de fitness, grand es-
pace aquatique.  Le Cascades Golf 
Course se trouve à environ 5 minutes 
de l'hôtel.

STEIGENBERGER RESORT RAS 
SOMA *****
Lieu : Le Steigenberger Resort Ras 
Soma est situé près de Safaga, sur la 
côte est égyptienne, à seulement 40 
minutes de route au sud de l'aéroport 
international d'Hurghada.
Chambres : Toutes les catégories de 
chambres sont très similaires et la 
plus grande différence est l'espace 
extérieur et la vue, qui peut être soit 
un balcon, soit une terrasse avec vue 
sur la piscine ou la mer. Dressing sé-
paré, TV, téléphone, coffre-fort, WiFi, 
bouilloire à thé/café, salle de bain 
avec douche et baignoire séparées.

SOMABAY GOLF
Conçu par le golfeur de championnat 
sud-africain Gary Player (ancienne-
ment The Cascades Golf), ce terrain 
de golf plusieurs fois primé est consi-
déré comme le trésor de la mer Rouge. 
Le parcours de 18 trous, par 72, dis-
pose de fairways d'un vert intense et 
offre des vues pittoresques sur la mer 
bleue azur. Il se trouve à environ 5 mi-

nutes de l'hôtel The Cascades Resort. 
À côté du terrain se trouve le parcours 
de 9 trous par 3, également conçu par 
Gary Player, qui offre aux débutants et 
aux golfeurs confirmés des installa-
tions d'entraînement idéales. 

Supérieure vue mer latérale Somabay Golf


