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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

PRIX EN CHF par personne en chambre double

STEIGENBERGER GOLF R. 1 sem. NS CI
15.12–23.12.22 1560 95 45
24.12.22–03.01.23 / 06.04–12.04.23 1865 135 65
04.01–05.04.23 / 13.04–30.04.23 1560 105 45
En raison de travaux de rénovation, l'hôtel sera fermé jusqu'au 
14.12.22 !
pp dîner de Noël : base petit-déjeuner, facultatif 155 / base 
demi-pension, obligatoire 123 
pp dîner de Nouvel An : base petit-déjeuner, facultatif  220 / base 
demi-pension, obligatoire 188
pp/jou : demi-pension 33
pp/jour: chambre Deluxe vue Lagune 25 / Junior Suite 40  
NS: Nuit supplémentaire (excl. Golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller–retour Genève–Hurghada avec easyJet 

ou Swiss sur demande, soit Bâle–Hurghada avec 
easyJet

• 7 nuits en chambre Supérieure en petit-déjeuner
• 5 Greenfees: El Gouna 
• Transferts aéroport–hôtel–aéroport

NON-INCLUS
Bagages 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. 

la terrasse et profiterez de la belle vue 
sur la piscine, le jardin ou le lagon. Les 
chambres sont en outre équipées de la 
climatisation, d'une télévision à écran 
plat, d'un coffre-fort et d'un minibar.
Installations : petit-déjeuner buffet, 3 
restaurants, 5 bars, terrasse, 1 piscine 
extérieure chauffée et piscines pour 
enfants, 1 piscine non chauffée toute 
l'année, distributeur de billets, bou-
tiques, WLAN gratuit.  
Sport/bien-être : club de fitness et de 
santé, bains relaxants, massages. Plage 
privée, sports nautiques. Golf : direc-
tement devant la porte, le fantastique 
terrain de golf de championnat 18 trous 
«El Gouna» avec un beau clubhouse.

STEIGENBERGER GOLF RESORT 
*****
Lieu : Le Steigenberger Golf Resort est 
situé dans un vaste complexe de golf 
à la situation unique sur une presqu'île 
de la mer Rouge. Réjouissez-vous d'un 
lagon turquoise avec une plage privée ! 
Il ne faut qu'une dizaine de minutes pour 
rejoindre le centre d'El Gouna avec ses 
centres commerciaux et ses restaurants. 
L'aéroport d'Hurghada se trouve à envi-
ron 35 km.  
Chambres : Vous vous sentirez tout de 
suite à l'aise dans les 268 chambres, 
suites et appartements de l'hôtel. 
Vous vous détendrez sur le balcon ou 

EL GOUNA GOLF   
Gene Bates et Fred Couples ont conçu 
l'El Gouna Championship Course en 
tenant compte de tous les niveaux de 
golf, du débutant au golfeur confirmé. 
Les golfeurs peuvent s'échauffer sur 
l'Aqua Driving Range et le Green Prac-
tice, puis maîtriser les parcours de 9 
ou 18 trous, qui offrent des bunkers 
soigneusement placés, des lagunes et 

des sections de sable, ainsi que des 
vues magnifiques sur les montagnes 
ou la mer Rouge. Pour les non-gol-
feurs, ne manquez pas la leçon d'ini-
tiation hebdomadaire avec des pro-
fesseurs de golf professionnels sur le 
driving range.

Chambre Deluxe


