
Aphrodite Hills Golf PGA National Cyprus

CHYPRE

PAPHOS | KOUKLIA 

Chambre Deluxe

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! tb400/275

une chambre exécutive bénéficient l'ac-
cès au salon exécutif.

Installations: L'Aphrodite Hills Hotel se 
compose d'un bâtiment principal, autour 
duquel sont regroupés des ensembles 
de bâtiments de deux étages. L'hôtel & 
resort comprend 4 restaurants, des bars, 
une piscine, une piscine pour adultes, 
une pataugeoire et un club pour enfants.  
La «place du village» offre d'autres res-
taurants, boutiques et divertissements.

Sports/Bien-être: Centre de santé et 
de remise en forme, piscine intérieure. 
Avec supplément: «The Retreat Spa», 
2 courts de tennis éclairés, terrains de 
golf, équitation.

APHRODITE HILLS HOTEL 
*****
Situation: L'hôtel est situé au milieu du 
parcours 18 trous de l'Aphrodite Hills 
Golf Club. L'aéroport de Larnaca est à 
environ 1¼ heure et celui de Paphos à 
environ 25 minutes.
Chambres: Les 290 chambres sont équi-
pées de la climatisation, baignoire et 
douche, sèche-cheveux, peignoir, chaus-
sons, Wi-Fi (gratuit), télévision par satel-
lite, réfrigérateur, plateau/bouilloire, 
coffre-fort, service de blanchisserie et 
balcon/terrasse. Les chambres supé-
rieures sont tout aussi équipées mais 
plus grandes. Les clients séjournant dans 

Chambre Deluxe

1 semaine dès 

CHF 1690

SECRET VALLEY GOLF  
Le nouveau parcours de golf de 18 
trous, ouvert depuis 2013, est situé 
au sud de l'ancien parcours et s'étend 
presque jusqu'à la mer.   

MINTHIS GOLF  
Le terrain de golf de championnat 18 
trous offre des parcours impression-
nants, dont les vues panoramiques sont 
une caractéristique. 

APHRODITE HILLS GOLF 
PGA NATIONAL CYPRUS  
Un parcours de haut niveau avec le 
spectaculaire trou 7 qui se joue par-des-
sus une vallée. 

ELÉA GOLF  
Conçu par Nick Faldo. Harmonieusement 
intégré dans le paysage chypriote, il offre 
des vues impressionnantes sur la mer. 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

APHRODITE HILLS HOTEL 1 sem. NS CI
15.09–30.09.22 2350 185 110
01.10–15.10.22 2190 167 98
16.10–31.10.22 2090 145 85
01.11–30.11.22 1990 127 70
01.12–21.12.22 / 05.01–31.01.23 1690 100 50
22.12.22–04.01.23 1890 115 55
01.02–28.02.23 1890 115 55
01.03–31.03.23 1990 127 70
01.04–30.04.23 2090 162 92
01.05–31.05.23 2190 170 100
pp/jour: formule demi-pension 35 
pp/jour: vue golf/mer 12 / Suite Junior vue jardin ou piscine 25 

NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part Voiture Location / excl. Golf) 
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part Voiture Location)

Offre de réservation anticipée CHF 49 pp/sem. 
Séjours 01.11.22–31.03.23; réservé avant le 30.09.22

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Geneva–Larnaca avec Swiss, de 

Zurich sur demande
• 7 nuits en chambre Deluxe vue jardin/piscine incl. 

petit-déjeuner
• 4 Greenfees: 2× Aphrodite H., 1× Secret V., 1× Eléa  
• Voiture de location cat. B (de/à aéroport, base 2 pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf:
• Swiss 23 kg 184
Dîner de Noël (obl.) BB 85
Dîner du Réveillon (obl.) BB 175
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier 50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
Secret Valley/Eléa/Minthis 80–110
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