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Parcours Asiee

le parcours présente de nombreux dan-
gers. Environ la moitié des greens étroits 
sont protégés par des bunkers défensifs 
qui exigent des coups d'approche difficiles.

PARCOURS EUROPE  
La Cala Europa, le plus tolérant des trois 
terrains de golf, possède la belle rivière 
Ojen qui entre en jeu sur huit trous, ce qui 
constitue un bon test pour tous les joueurs.

PARCOURS AMERIQUE  
Ce parcours par 72 est le plus long des 
trois terrains de golf et est considéré par 
beaucoup comme le plus difficile. Il offre de 
fantastiques fairways ondulés et un paysage 
passionnant.

PARCOURS ASIE  
L'Asia Course a été construit dans le pay-
sage montagneux de la région. Bien qu'il 
n'y ait de l'eau que sur deux trous,

(27–34 m2) avec canapé-lit supplémen-
taire. Junior Suite (40 m2) avec cuisine 
ouverte supplémentaire, micro-ondes et 
lave-vaisselle.

Installations : La Cala Golf Hotel dispose 
de 3 restaurants à la carte, «La Terraza», 
«La Bodega Tapas & Grill», «Panoramic 
Bar & Restaurant», «Club-house Res-
taurant» ainsi que le Pool Bar.

Sport/bien-être : 3 parcours de golf 18 
trous de championnat. La Cala Spa avec 
une offre de soins fantastique. Piscine 
de remise en forme, bassins intérieur et 
extérieur avec hydrothérapie, douches 
tropicales à effet pluie, hammam turc, 
bains de pieds Kneipp et sauna.

LA CALA GOLF HOTEL SPA  
**** 
Situation: Implanté dans les contreforts 
de la Sierra de Mijas, avec une vue im-
prenable sur le paysage andalou et la 
Méditerranée. La Cala Resort est une 
Mecque du golf, située à seulement 30 
minutes de l'aéroport de Malaga.

Chambres : Les 107 chambres sont 
élégantes et décorées dans un style 
classique. Les chambres Classique (17–
22 m2) disposent d'un balcon/terrasse, 
salle de bain/douche/ WC, télévision, 
WiFi, coffre-fort, minibar, machine à thé/
café et de la climatisation. Supérieure : 

ESPAGNE

ANDALUSIE | MIJAS

1 Semaine dès

CHF 1590
PRIX EN CHF par personne en chambre double

LA CALA GOLF HOTEL SPA 1 sem. NS CI
01.05–30.06.22 / 08.09–30.09.22 1690 140 65
01.07–07.09.22 1590 135 65
01.10–31.10.22 1790 150 65
01.11–13.11.22 / 02.03–02.04.23 /
10.04–14.05.23

1890 150 65

14.11–30.11.22 / 16.02–01.03.23 /
03.04–09.04.23 / 15.05–30.06.23

1790 135 65

01.12.22–15.02.23 1590 135 65
par chambre/jour: Superieure 46, Junior Suite 95
pp/jour: demi-pensions (menu à 3 plats) 30, à la carte 45

Offre spéciale valable en cas de réservation au moins 65 jours 
avant l'arrivée : réduction de CHF 75.–

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/Bâle–Malaga avec 

easyJet ou Swiss 
• 7 nuits en chambre classique en petit-déjeuner
• 5 Greenfees: parcours Amerique, Asie et Europe 

inclus 1/2 buggy par personne 
• Location de voiture cat. B depuis/vers l'aéroport 

(base 2 pers.)

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

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! tb350/250Chambre Deluxe La Cala America


