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Somabay Golf

lite, coffre-fort, service d'étage 24h/24, 
service de blanchisserie, climatisation, 
balcon ou terrasse.
Installations: Restaurants et bars; «The 
View» buffet petit-déjeuner et buffet 
du soir, Restaurant asiatique «Bam-
boo Shoot», Restaurant et bar «Al 
Mar», bar lobby «Sultan», bar «Beach-
comber», Laguna Club Lounge.  
Espace piscines.
Sport/bien-être: Centre de spa et de 
thalasso, gymnase. Contre rémunéra-
tion: Soins, sports nautiques, le planche 
à voile et kitesurf, centre de plongée, 4 
courts de tennis avec projecteurs, un 
court de squash.

KEMPINSKI HOTEL SOMA BAY 
*****
Situation: L'hôtel Kempinski est situé sur 
la péninsule de Soma Bay, sur l'une des 
plus belles sections de plage, avec une 
vue magnifique sur les eaux aigues-ma-
rines de la mer Rouge. A environ 45 km 
au sud d'Hurghada et de l'aéroport.
Chambres: 325 chambres. Chambres 
avec vue ressort, vue mer latérale et vue 
mer (39  m2), Suites Junior, Suites Deluxe 
et chambres Laguna Club. Chambres 
fumeurs possibles. Toutes les chambres 
sont équipées de baignoire et douche 
séparée, sèche-cheveux, peignoir, té-
léphone, WLAN (gratuit), TV par satel-

PRIX EN CHF par personne en chambre double

KEMPINSKI SOMA BAY 1 sem. NS CI
28.08–30.09.22 1675 125 85
01.10–31.10.22 1940 165 120
01.11–30.11.22* 1740 135 100
01.12–24.12.22 / 04.01–28.02.23* 1460 95 60
25.12.22–03.01.23 / 06.04–15.04.23* 1995 175 135
01.03–05.04.23 / 16.04–30.04.23* 1550 110 70

*Prix de réservation anticipée: Valable pour réservations 
jusqu’au 31.08.22

pp repas oblig. de Noël 95
pp repas oblig. de Nouvel An 225
pp/jour: pension complète 35
pp/jour: vue mer latérale 15 / vue mer 30
NS: Nuit supplémentaire (excl. Golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour

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

ou Swiss supplément sur demande, soit Bâle–
Hurghada avec easyJet

• 7 nuits en chambre vue ressort en formule demi-pension
• 3 Greenfees: Soma Bay Golf (anciennement The 

Cascades Soma Bay) 
• 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. 

EGYPTE

SOMA BAY

SOMABAY GOLF   
Ce parcours de golf, couronné a plu-
sieurs reprises, a été conçu par le 
maitre sud-africain Gary Player et est 
considéré comme le trésor de la mer 
Rouge (anciennement The Cascades 
Soma Bay). Le terrain de golf de 18 
trous, par 72, possède des fairways 
verdoyants et offre des vues pano-
ramiques sur la mer bleu azur. Il est 

situé à proximité de l'hôtel The Cas-
cades Resort, à environ 5 minutes. À 
côté du parcours se trouve le parcours 
9 trous, par 3, également conçu par 
Gary Player, qui offre des installations 
de pratique idéales pour les débutants 
ainsi que les golfeurs confirmés. 

1 semaine dès 

CHF 1460

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 Somabay Golf


