
Minthis Golf

Installations: Au restaurant Clubhouse et 
dans les différents Food-Outlets du Plateia 
Village Square (ouverture en 2023), les chefs 
travaillent avec le meilleur des ressources 
naturelles et du jardin d'herbes aroma-
tiques du Minthis. 

Sports/Bien-être: centre sportif avec un 
grand choix de jeux et d'activités (dès 2023). 
Spa de bien-être de 2000 m2 comprenant 
une piscine intérieure chauffée de 25 mètres, 
des salles de thérapie, de yoga, d'hydro-
thérapie, un sauna, des bains parfumés, 
des cours de réflexion privées et une salle 
de sport ultramoderne. Grâce aux herbes 
et aux minéraux locaux, vous y trouverez 
le bien-être physique et la régénération.

MINTHIS RESORT 
*****
Situation: Le nouveau Minthis est un lieu 
d'enrichissement : le paysage époustou-
flant offre un sentiment de véritable détente 
et de bien-être intégral, un lieu où se régé-
nérer. Il est situé au milieu de 5 millions de 
mètres carrés d'une magnifique réserve 
naturelle, dans une région viticole près de 
la ville de Paphos.

Chambres: Le complexe offre une collection 
de suites de luxe (104 m2) avec une ou deux 
chambres, salle de séjour, 2 salles de bains 
et une cuisine, une terrasse/véranda pri-
vée avec vue sur le golf ou les montagnes.

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

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  
Parcours de 18 trous, aménagé au-
tour d'un monastère historique, avec 
des greens entièrement rénovés. Vue 
magnifique sur les montagnes Trodos. 

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

PRIX EN CHF par personne en chambre double

MINTHIS RESORT 1 sem. NS CI
01.09–31.10.22 2290 210 150
01.11–30.11.22 2090 180 128
01.12–18.12.22 1790 165 100
19.12.22–07.01.23 2090 180 100
08.01–31.01.23 1990 165 120
01.02–28.02.23 2090 165 120
01.03–30.04.23 2190 185 135
01.05–31.05.23 2490 210 185

pp/jour: formule demi-pension 44
p/jour/chambre: Suite Executive 45 

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

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

Zurich sur demande
• 7 nuits en Suite vue jardin (à partir du 8.1.23 

Mountain Executive Suite) incl. petit-déjeuner
• Utilisation du Spa et du fitness
• 4 Greenfees: 2× Minthis, 1× Eléa, 1× Aphrodite Hills  
• Voiture de location cat. B (de/à aéroport, base 2 pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf:
• Swiss 23 kg 184
Dîner de Noël/du Réveillon s.d.
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier 50

Executive Mountain Suite

CHYPRE

PAPHOS | TSADA

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

1 semaine dès 

CHF 1790

Minthis Golf


