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Almenara Golf

d’étage 24h/24, cafetière et théière Nes-
presso, système audio Bluetooth, clima-
tisation, baignoire et douche tropicale, 
sèche-cheveux, peignoir et chaussons.
Installations: Restaurant «Cortijo» avec 
tapas et cuisine méditerranéenne, le 
restaurant «SoCiety» (ouverture 2022), 
«La Cafe tería» pour les collations / 
pâtisseries, le salon «HI-SO» et le bar 
«Mixo». Les 3 piscines extérieures avec 
terrasses (fermées en hiver) sont entou-
rées de jardins avec une vue magnifique 
sur la mer, Gibraltar, le parcours de golf 
et la campagne andalouse.
Sports/Bien-être: SO/ SPA & Health 
Club sur 2500 m², piscine intérieure, 
salle de sport. 

SO/ SOTOGRANDE  
*****
Situation: Entouré par le magnifique par-
cours de golf, l’hôtel SO/ Sotogrande 
est la destination idéale pour les gol-
feurs. Il est situé dans la station bal-
néaire exclusive de Sotogrande, près 
de la plage. L’aéroport de Malaga est 
à environ 110 km (1h15).
Chambres: 152 chambres, dont 36 suites. 
Cet hôtel de luxe propose des chambres 
et des studios confortables ainsi que des 
suites spacieuses de deux chambres et 
des appartements penthouse avec vue 
spectaculaire. Toutes avec terrasse/
balcon, Wi-Fi, TV, minibar, service 
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ALMENARA GOLF
Un beau parcours de 27 trous avec un 
magnifique panorama. Des fairways 
vallonnés et de grands greens rapides 
avec de nombreuses vagues défient le 
golfeur. Le parcours de David Thomas 
mérite le titre de «top clas». Avec Soto-
grande et Valderrama, il est considéré 
comme le nec plus ultra de la Costa 
del Sol.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

SO/ SOTOGRANDE 1 sem. NS CI
10.07–04.09.22 2945 285 225
05.09–29.09.22 2695 240 185
30.09–31.10.22 2525 210 155
01.11–13.11.22 2470 210 155
14.11.22–12.03.23 2190 170 115
13.03–28.05.23 / 25.09–31.10.23 2550 210 155
29.05–02.07.23 / 04.09–17.09.23 2660 240 185
03.07–03.09.23 2955 285 230
18.09–24.09.23 sd sd sd
pp/jour: demi-pension (à partir du 1.11.22) 60
pp/jour: Studio 100–155 / Suite 75–180 / Lofty 140–195
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–Malaga avec Swiss ou 

easyJet, soit Bâle–Malaga avec easyJet
• 7 nuits en chambre Comfy incl. petit-déjeuner
• 4 Greenfees: 2× Almenara, 1× La Reserva, 1× San 

Roque «New Course» 
• 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

LA RESERVA
Le club de golf privé et exclusif a été  
conçu par Cabell B. Robinson. L’endroit 
est généreusement conçu et avec plus 
de 6700m aussi très long.

SAN ROQUE
The New Course de San Roque, est le 
deuxième parcours de championnat de 
San Roque. Conçu par le célèbre archi-
tecte de parcours américain Perry Dye.

1 semaine  
à partir de 

CHF 2190

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 La Reserva Golf


