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Teeth of the Dog Golf

CARAÏBES

RÉP. DOMINICAINE | LA ROMANA

PRIX EN CHF par personne en chambre double

CASA DE CAMPO 1 sem. NS CI
01.11–20.12.22 3850 425 220
21.12.22–03.01.23 5235 605 415
04.01–31.05.23 3545 360 210
01.06–30.09.23 2685 240 120
01.10–20.12.23 3110 295 160
21.12.23–03.01.24 4955 565 390

Offre spéciale valable en cas de réservation avant le 
21.01.23. Prix valables pour un séjour minimum de 7 nuits.

Repas de Noël et du Nouvel An obligatoires sur demande
pp/jour: chambre Elite Patio 30–57 / chambre Elite Balcony 45–104 / 
Premier Junior Suite Patio (à partir du 21.12.22) 74–293
NS: Nuit supplémentaire (excl. Golf) | CI: Chambre individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• 7 nuits en chambre Casita supérieure All Inclusive
• 5 Greenfees: 2× Teeth of the Dog, 2× Dye Fore 

et 1× The Links (caddie en partie obligatoire, 
payable sur place) 

• Voiturettes de golf et balles de practice les  
jours de jeu

• Transferts Aéroport – Hôtel – Aéroport

NON-INCLUS
Vol et transport des bagages de golf s.d.
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

VOLS (excl.)
Aller–retour Suisse–Punta Cana 

Nous vous proposerons la meilleure option de vol 
au meilleur prix du marché.

«TEETH OF THE DOG»   
Magnifiquement situé sur une rivière 
et la mer des Caraïbes en arrière-plan. 
7100m, par 72. (Caddie obligatoire!) 

«THE LINKS»   
Le magnifique Links Course peut 
sembler moins passionnant et moins 
difficile que ses jumeaux mais ne vous 
y trompez pas. Par 71.

CASA DE CAMPO GOLF  
Trois terrains de golf de 18 trous conçus 
par Pete Dye et situés dans le luxueux 
complexe hôtelier Casa de Campo à 
La Romana.

«DYE FORE»   
Sept trous à flanc de falaise avec des 
vues à couper le souffle ! 7077m, par 72.

Nous nous ferons un plaisir de vous préparer une 
offre, votre équipe Golf and Travel

salle de bain de luxe,TV LCD par cable, 
Wi-Fi, téléphone, mini-bar, cafetière/
espresso, dressing, peignoir de bain, 
coffre-fort, fer et planche à repasser.

Installations: Vaste choix d'excellents 
restaurants, bars, cafés. Minitas Beach 
Club, piscines, nombreux «magasins 
d'art» et boutiques sur place et à proxi-
mité (Marina).

Sport/Bien-être: Centre de soins «Cy-
galle», sports nautiques, tennis, tir, 
équitation, centre de remise en forme, 
vélo, piste de course.

Distance des terrains de golf: Teeth of the 
Dog 1 km, The Links 2 km, Dye Fore 4 km.

CASA DE CAMPO  
RESORT & VILLAS ***** 
Situation: L'un des plus célèbres hôtels 
de golf et de vacances des Caraïbes, sur 
une superficie d'environ 28 kilomètres 
carrés. Le complexe de la villégiature 
est composé de bâtiments à un et deux 
étages, entourés de jardins colorés. L'aé-
roport de Punta Cana se trouve à environ 
75 km (50 min.), La Romana à 7 km.

Chambres: Toutes les chambres ont 
été transformées et rénovées dans un 
élégant décor d'acajou et sont équi-
pées d'un lit king-size ou de deux lits 
doubles, balcon/terrasse, climatisation, 

1 semaine  
All Inclusive dès  

CHF 2685
(excl. vol)

Chambre Deluxe Balcony The Links Golf

IMPORTANT: Le nombre de places dispo-
nibles est limité. Plus tôt vous réservez, 
meilleure est la classe de vol = tarifs 
plus avantageux que nous pouvons 
vous proposer. Cela vaut la peine de 
réserver de bonne heure! nb0/0 The Links Golf


