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Flamingos Golf Course

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! nb300/350

1 semaine dès 

CHF 1920

ESPAGNE

ANDALOUSIE | MARBELLA

chambre Deluxe

PRIX EN CHF par personne en chambre double

VILLA PADIERNA 1 sem. NS CI
15.07.–31.08.22 3255 360 280
01.09.–30.09.22 2745 250 205
01.10.–31.10.22 2250 235 120
01.11.–13.11.22 2050 235 90
14.11.–22.12.22 1920 190 90
Prix à partir du 23.12.22 sur demande 
Prix valables pour un séjour minimum de 7 nuits
pp/jour: chambre Deluxe Terrasse 30–65 / Junior Suite 45–95 / 
Junior Suite vue au lac 60–130
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location / excl. golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part voiture vocation)

 INCLUS
• Vol aller-retour Genève–Malaga avec Swiss ou 

easyJet, soit Bâle–Malaga avec easyJet
• 7 nuits en chambre Deluxe incl. petit-déjeuner
• golf illimité au Villa Padierna Golf Club
• Voiture de location cat. B (de/à aéroport, base 2 

pers.)

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• Swiss 23 kg 184
• easyJet 20 kg 100
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier   50

FORFAIT GOLF :  pP 180–215
2 green fees au Villa Padierna Golf et 3 green fees sur 
les terrains de golf suivants (1 tour par terrain) :
Real Club de Golf Las Brisas, Real Club de Golf Gua-
dalmina (South Course), Atalaya Golf (Old Course), 
Santa María Golf, Los Arqueros Golf, Club de Golf La 
Cañada, Real Guadalhorce Club de Golf

à café, minibar, TV, salle de bain avec 
baignoire et douche séparées.
Installations :  restaurants avec diffé-
rents concepts ainsi que 3 bars sont à 
disposition.
Sport/bien-être  :  L'hôtel dispose non 
seulement d'une grande piscine ex-
térieure, mais aussi d'une piscine 
thermale de 2000 m2 avec 10 salles de 
soins, 6 hammams, 2 saunas et une 
piscine intérieure chauffée. Une salle de 
sport et un club de raquettes.
Deux des meilleurs terrains de golf 
de la côte se trouvent à l'intérieur du 
complexe. Le Flamingos Golf Club et 
l'Alferini Golf Club.

ANANTARA VILLA PADIERNA 
*****
Lieu : cet hôtel de luxe 5 étoiles est 
construit dans le style d'un palais 
toscan. En tant que membre de «"The 
Leading Hotels of the World», le com-
plexe est un must pour les couples 
à la recherche d'un séjour de qualité 
supérieure.
Chambres : 132 chambres, suites et 
villas magnifiquement spacieuses et 
bien conçues. Selon la situation et le 
type de chambre, on profite de la vue 
sur le terrain de golf ou sur le jardin. Au 
moins 35 m2, téléphone, WiFi, machine 

FLAMINGOS  
Les vues sur la Méditerranée s'étendent 
jusqu'à Gibraltar et l'Afrique. Les greens 
sont de taille généreuse tandis que les 
fairways sont minces, en particulier sur 
la première moitié du parcours.

ALFERINI  
Alferini bénéficie d'un cadre paisible 
dans une vallée verdoyante entourée de 
montagnes. Le parcours de 18 trous est 

considéré comme technique, – d'une 
longueur et d'une précision exigeantes 
– avec de longs fairways et de larges 
greens.

TRAMORES  
Le Tramores est idéal pour les débu-
tants ou pour ceux qui souhaitent per-
fectionner leur technique. Le parcours 
exécutif de 18 trous de 3 468 mètres 
est rapide et demande de la précision.

Alferini Golf Course


