
EGYPTE

EL GOUNA

1 semaine dès

CHF 1560

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! nb300/0

EL GOUNA GOLF   
Le El Gouna Championship a été 
conçu par Gene Bates et Fred 
Couples en tenant compte de tous 
les niveaux de golf, des débutants 
aux golfeurs confirmés. Les golfeurs 
peuvent s'échauffer sur l'Aqua Dri-
ving Range et le Green Practice, avant 
de s'attaquer aux parcours de 9 ou 
18 trous, qui offrent des bunkers soi-

gneusement placés, des obstacles 
d'eau ainsi que de magnifiques vues 
sur les montagnes ou la mer Rouge. Il 
y a également une école de golf. Pour 
les non-golfeurs : ne manquez pas la 
leçon d'introduction hebdomadaire 
avec les professeurs de golf profes-
sionnels sur le driving range.

Chambre Supérieure

PRIX EN CHF par personne en chambre double

CASA COOK 1 sem. NS CI
01.10–23.12.22 / 04.01–05.04.23 1650 105 45
24.12.22–03.01.23 / 06.04–12.04.23 1955 130 65
13.04–30.04.23 1650 105 45
Prix valables pour un séjour minimum de 7 nuits
pP Dîner de Noël : pour la base petit-déjeuner facultatif 155 / 
base DP obligatoire 125
pP Dîner de la Saint-Sylvestre : pour la base Petit- déjeuner 
facultatif 220 / base DP obligatoire 190
pP/jour demi pension 35
pP/Tjour chambre vue mer 10 / Premium Toit terrasse 25 / 
Premium toit terrasse vue mer 30
NS= Nuit supplémentaire (excl. golf) /CI = Supplément individuel 
p/jour

INCLUS
• Vol Genève–Hurghada, retour avec easyJet  ou 

avec Swiss sur demande, soit Bâle–Hurghada 
avec easyJet

• 7 nuits en chambre supérieure en petit-déjeuner
• 5 Greenfees: El Gouna
• Transferts de/vers l'aéroport et transferts en 

navette vers/de le golf

NON INCLUS
Bagage de golf : 
• Swiss 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller) 184
• easyJet 20 kg 100
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

OPTIONS DE VOL
de Genève avec Swiss s.d. 

et d'appartenance et sert de lieu de 
vie. La cuisine met en avant l'idée de 
savourer des repas ensemble avec 
des petites assiettes pour partager les 
plats tant au buffet qu'au restaurant à 
la carte. 2 Bars, quelques echoppes..
Sport/bien-être : Le « Casa Cook Spa» 
propose un concept holistique de 
bien-être et invite à la détente avec 
ses couleurs apaisantes. Piscine, deux 
saunas, bain turque, bassins profonds, 
Hammam et diverses offres de mas-
sages. Piscine, salle de fitness, plongée 
(payant).
Golf : Le parcours de golf d'El Gouna 
est à environ 15 minutes.

CASA COOK *****
Lieu : Au nord des lagunes d'El Gouna, 
ce boutique hôtel pour adultes proche 
de la nature, est situé devant la mer 
au milieu de magnifiques palmiers et 
jardins. Le centre d'El Gouna se trouve 
à environ 5 km. L'aéroport d'Hurghada 
se trouve à environ 45 km.  
Chambres : Les chambres, décorées dans 
des couleurs naturelles, sont confortables 
et intimes. Chaque chambre dispose d'une 
terrasse privée, lit double ou de deux lits 
simples, douche à effet de pluie, télévision, 
WIFI , coffre-fort et minibar.
Installations : Le Kitchen Club a été 
conçu dans un esprit de communauté.


