
Minthis Golf

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

PRIX EN CHF par personne en chambre double

COLUMBIA BEACH RESORT 1 sem. NS CI
25.08–10.09.22 2350 200 145
11.09–31.10.22 2590 220 165
01.11–30.11.22 1990 132 105
01.12–24.12.22 1690 115 80
25.12.22–03.01.23 2090 145 90
04.01–28.02.23 1690 115 80
01.03–31.03.23 1990 132 105
01.04–30.04.23 2290 165 105

Prix de réservation anticipée: Valable pour les réservations 
jusqu'au 31.10.22

pp/jour: formule demi-pension 50
pp/jour: Suite Executive vue mer latérale 25–190 /
Suite Executive vue mer 70–340

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 Junior vue jardin incl. petit-déjeuner
• 4 Greenfees: 1× chaque Aphrodite Hills, Minthis,  

Secret Valley et Eléa 
• 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 (obligatoire) 75/120
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier 50

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. 

Installations: Restaurant à la carte 
«Bacchus», cuisine chypriote «Apollo 
Tavern», restaurant «Atrium», bar et res-
taurant de la piscine «Cape Aspro», bar 
et bars «Ouzeri». Certains restaurants 
et bars ne sont ouverts que de façon 
saisonnière (surtout en hiver). Wi-Fi 
(gratuit), 2 piscines, boutique, salon 
de coiffure. Serviettes de bain, chaises 
longues, parasols à la piscine et à la 
plage gratuits.
Sports/Bien-être: «Hebe Spa», mas-
sages et traitements payants. Piscine 
intérieure, bain de vapeur, sauna et 
jacuzzi. Centre de fitness et cours, 2 des 
courts de squash (gratuits), 2 courts de 
tennis éclairés et une station de vélo.

COLUMBIA BEACH RESORT  
***** Luxus

Situation: Directement en bord de mer, 
dans la baie de Pissouri, sur une belle 
et longue plage de sable et de galets. 3 
km du village de Pissouri.
Chambres: Les suites junior et les suites 
sont réparties dans différents bâtiments 
et sont équipées d'un balcon/terrasse, 
d'une baignoire, d'une douche, de 
la climatisation/du chauffage, d'un 
sèche-cheveux, d'un peignoir, de 
chaussons, d'une télévision par satel-
lite, d'une connexion Wi-Fi (gratuite), 
d'un plateau/bouilloire, d'un minibar et 
d'un coffre-fort.

1 semaine dès 

CHF 1690

Suite Executive vue jardin (example)

CHYPRE

PISSOURI

GolfSecret Valley Golf


