
58

Golf

IBEROSTAR REAL NOVO SANCTI 
PETRI GOLF
Parcours conçu par Severiano Balle-
steros. Site de 36 trous. Parcours A 
(Mar-Pinos): les trous 1 à 9 présentent 
de larges fairways et trois lacs. Le green 
du trou n°6 est particulièrement remar-
quable car il est disposé au-dessus de 
la plage. Les trous 10-18 sont entourés 
de pins et ne présentent aucune trap-

pe d'eau. Parcours B (Centro): Les 9 
premiers trous sont plats, avec un lac 
entre les trous 5, 8 et 9. Du trou 10 au 
13, le terrain est vallonné et offre des 
vues époustouflantes sur l'océan At-
lantique. Un lac sur les trous 10 et 13 
complète le défi. 

les personnes handicapées. Toutes les 
chambres offrent un confort maximal 
pour une excellente détente. Les cham-
bres doubles standard (26m 2 ) disposent 
de la télévision par satellite, du téléphone, 
de la climatisation et d'une salle de bains 
avec baignoire. Wi-Fi, coffre-fort, minibar 
(en supplément). Également réservable 
avec vue latérale ou vue sur la mer.
Installations: Restaurant La Bodega, re-
staurant buffet Sancti Petri, bar du hall, 
bar de la piscine La Barrosa. Piscine, 
piscine pour enfants et piscine intéri-
eure. Miniclub, spectacles en direct.
Sports/Bien-être: Spa Sensation. Instal-
lations sportives voir au Royal Andalus.

IBEROSTAR ANDALUCIA PLAYA  
CHICLANA *****
Situation: Cet hôtel 5 étoiles est situé 
directement sur la plage de la belle Playa 
de la Barrosa, à Chiclana de la Frontera, 
Cádiz. Avec des vues spectaculaires 
sur la mer, un accès direct à la plage 
depuis l'hôtel et une gamme complète 
d'installations de relaxation, dont le Spa 
Sensations, l'IBEROSTAR Andalucía 
Playa est le lieu idéal pour des vacances 
relaxantes sur la plage de La Barrosa.
Chambres: Un total de 290 chambres, 
réparties en 251 chambres doubles, 18 
suites, 16 suites junior et 5 chambres 
avec des équipements spéciaux pour 

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! df_0ar300

ESPAGNE

ANDALOUSIE | CADIZ

PRIX EN CHF par personne en chambre double

IBEROSTAR  
ANDALUCIA PLAYA 1 sem. NS CI

30.07–15.08.21 2265 215 150
16.08–27.08.21 2045 180 125
28.08–11.09.21 1895 155 80
12.09–25.09.21 1645 140 60
26.09–31.10.21 1550 115 45
01.11.21–31.03.22 fermé

pp/jour: formule demi-pension 20–28, All-Inclusive 75–95
pp/jour: vue mer latérale 12, vue mer 23, Suite Junior 62–100

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 Genève–Seville avec easyJet soit 

Genève–Malaga avec easyJet ou Swiss. Bâle–
Malaga avec easyJet

• 7 nuits en chambre Standard incl. petit-déjeuner
• 4 Greenfees: Novo Sancti Petri A et B
• Voiture de location Cat. B (de/à Aéroport, base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• Swiss 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller) 184
• easyJet 20 kg  100
Assurance annulation et SOS dès 75
Frais de dossier  50

1 semaine  
à partir de 

CHF 1550
(vol inclus)


