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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. 

Installations: Cuisine locale et interna-
tionale exquise dans les restaurants 
et les bars. 2 piscines, 2 terrasses 
spacieuses. 
Sports/Bien-être: Spa, sauna, bains à 
remous, bain turc, piscine avec buses 
à jet et massages (payant). L'accès à 
toutes les installations du spa est limité 
aux moins de 18 ans, c'est-à-dire qu'à 
certaines heures, les enfants peuvent 
visiter le spa s'ils sont accompagnés 
d'un adulte. Golf, sports nautiques, 
spinning, paddle, volley-ball, tir à l'arc, 
water-polo, tennis, cyclisme. Équitation 
et randonnée dans les environs.

IBEROSTAR ROYAL ANDALUS 
CHICLANA ****
Situation: Directement sur la plage de 
La Barrosa, dans la zone résidentielle 
haut de gamme de Novo Sancti Petri à 
Chiclana de la Frontera. Ce complexe 
élégant et spacieux a un accès direct à 
la magnifique plage de La Barrosa avec 
9 km de sable blanc et de dunes, l'une 
des meilleures plages de la Costa de 
la Luz. Aéroport de Malaga 2½ heures, 
Jerez 45 minutes.
Chambres: 451 chambres avec tous les 
équipements nécessaires pour passer 
des vacances sportives ou de plage 
parfaites à Sancti Petri. 

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  
ROYAL ANDALUS 1 sem. NS CI

09.07–29.07.21 / 16.08–27.08.21 2095 190 130
30.07–15.08.21 2275 215 150
28.08–11.09.21 1895 160 65
12.09–25.09.21 1595 130 40
26.09–31.10.21 1535 115 35
01.11–14.11.21 / 23.12–02.01.22 1495 100 45
15.11–07.12.21 / 03.01–08.02.22 1295 85 30
08.12–22.12.21 1195 75 25
09.02–24.02.22 1375 90 35
25.02–07.04.22 1495 100 45

pp/jour: vue mer latérale 12, vue mer 23, All-Inclusive 35-43

NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part Voiture Location / excl. Golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part Voiture Location)

Offre de réservation anticipée CHF 70 pp/sem. 
Séjours 01.11.21–07.04.22; réservé avant le 30.09.21

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 en formule ½ pension
• 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
Dîner de Noël/Dîner du Réveillon (obl.) 55/125
Assurance annulation et SOS dès 75
Frais de dossier  50

1 semaine  
à partir de 

CHF 1195
(vol et 1/2 pension incl.)


