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Black Sea Rama Golf

Thracian Cliffs Golf

THRACIAN CLIFFS GOLF 
Le parcours de 18 trous signé Gary 
Player est la pièce maîtresse du Thra-
cian Cliffs Golf & Beach Resort.
Le parcours de golf s'intègre harmo-
nieusement dans le paysage et offre au 
joueur une expérience golfique unique.
De chaque trou, il y a une vue magni-
fique sur la mer Noire et la côte.

BLACK SEA RAMA GOLF
Baie du Cap Kaliakra jusqu'au Cap 
Galata de la Mer Noire. Premier projet 
de Gary Player en Europe de l'Est.

LIGHTHOUSE GOLF 
Ian Woosnam, l'un des golfeurs les plus
grands et les plus expérimentés, a 
prouvé son talent de concepteur sur 
un certain nombre de terrains de golf à 
travers le monde.

BULGARIE

VARNA

1 semaine dès

CHF 1770

nb400/0

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!

BLACK SEA RAMA GOLF & VILLAS 
****(*)

Situation: Sur la côte de la mer Noire, 
à environ 60 km de l'aéroport de Varna. 
À côté de l'hôtel, il y a aussi le parcours 
de golf «Light house» et à 5 minutes en 
voiture le «Thracian Cliffs.

Chambres: Les cent villas et suites de 
luxe peuvent être réservées en tant 
qu'unités de 2, 3 & 4 chambres

Installations: 4 restaurants,bar, cave à 
vin, piscines à débordement, Kids Club. 

Sports/Bien-être: Spa & centre de bien-
être, centre de fitness, piscines intérieure 
et extérieure.

BLACK SEA RAMA BOUTIQUE 
HOTEL ****
Situation: Un hôtel élégant avec des 
chambres spacieuses   et   une   vue 
magnifique sur la mer.

Chambres: 20 chambres haut de 
gamme avec un espace de vie spa-
cieux et une vue magnifique sur la mer. 

Installations: 4 restaurants, bar, cave 
à vin. 

Sports/Bien-être: Piscine intérieure 
chaufféee, piscines extérieures avec 
terrasse ensoleillée, sauna, bain de 
vapeur, jacuzzi, massages.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

BOUTIQUE HOTEL 1 sem. NS CI
01.04–15.06.23 / 16.09–31.10.23 1770 95 75
16.06–15.09.23 1880 115 95
BLACK SEA RAMA VILLAS 1 sem. NS CI
01.04–15.06.23 / 16.09–31.10.23 2295 185 s.d
16.06–15.09.23 2535 220 s.d.
pp/jour: formule demi-pension 30

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

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Varna avec Austrian 

Airlines via Vienne ou avec Lufthansa via Munich
• 7 nuits dans une Green Villa avec 2 chambres 

à couche ou en chambre Deluxe vue mer au 
Boutique Hotel avec petit-déjeuner

• 5 Greenfees: 3 × Black Sea Rama, 1 × Lighthouse 
et 1 × Thracian Cliffs

• Transferts aéroport– hôtel – aéroport et vers les 
terrains de golf

NON-INCLUS
Bagages de golf (aller/retour): 
• Austrian Airlines et Lufthansa 23 kg  € 160 

+suppl. «Ticket Service Fee»
• Lufthansa 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller) € 160 

+suppl. «Ticket Service Fee»
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier 50


