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Rio Real Golf

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

ESPAGNE

ANDALOUSIE | MARBELLA

Suites Junior Birdie (50m2). Suites Junior 
Eagle (50m2) avec salon et chambre à 
coucher optiquement séparés.
Installations: L'hôtel design séduit par 
sa vue magnifique sur le terrain de golf, 
qui existe depuis 1965. Il combine une 
atmosphère traditionnelle et andalouse 
avec un confort élégant et contempo-
rain. Restaurant avec terrasse «à la 
carte», bar, bar de la piscine, WLAN. 
Piscine, terrasse ensoleillée, chaises 
longues, parasols, serviettes de pis-
cine, proshop.
Sport/bien-être: Contre rémunération: 
Tennis (projecteurs), sports nautiques, 
massages.

RIO REAL GOLF & HOTEL 
****+

Situation: Au cœur de Marbella, à 3 km 
du centre, entre la Sierra Blanca et les 
eaux cristallines de la Méditerranée. 
Directement à côté du terrain de golf, 
la plage se trouve à 800 m et n'est sé-
parée de l'hôtel que par le terrain de 
golf de Rio Real. Aéroport de Malaga 
à 50 km.
Chambres: Les 30 chambres sont 
confortables et meublées avec goût, 
baignoire et douche, sèche-cheveux, TV, 
lecteur DVD, téléphone, coffre-fort, mini-
bar, climatisation/chauffage, balcon ou 
terrasse. Chambres supérieures (40m2), 

RIO REAL GOLF
Parcours de 18 trous. Le domaine de 60 
ha de Javier Arana dégage une atmos-
phère plutôt chaleureuse avec un esprit 
campagnard. Les palmiers, les pins et 
les eucalyptus fournissent de l'ombre 
pour ce tracé plat. Le parcours est facile 
à jouer, mais il comporte également des 
trous difficiles qui exigent un jeu précis.

Autres parcours de golf sur demande:
ATALAYA GOLF COUNTRY CLUB
Deux tracés de 18 trous; «Old» et «New»

LOS NARANJOS  parcours de 18 trous

SANTA CLARA  parcours de 18 trous 

LA QUINTA  parcours de 27 trous 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

RIO REAL GOLF & HOTEL 1 sem. NS CI
01.09–27.09.22 1920 245 95
28.09–15.11.22 / 16.02–25.05.23 1685 235 80
16.11.22–15.02.23 1495 180 60
pp/jour: Suite Birdie ou Suite Eagle 30–45
pp/jour: formule demi-pension 35–45 / pension complète 65–80  
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location / excl. Golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part voiture location)

Prix mis à jour quotidiennement – sujet à changement!

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Malaga avec Swiss ou 

easyJet, soit Bâle–Malaga avec easyJet
• 7 nuits en chambre Superior Par incl.  

petit-déjeuner
• 3 Greenfees: Rio Real
• 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 annuelle dès  123
Frais de dossier  50

1 semaine  dès 

CHF 1495

Rio Real Golf


