
Bonmont Golf

PRIX EN CHF par personne en chambre double

INSTANTS BOUTIQUE HOTEL 3 nuits NS CI
03.03–01.06.23 / 01.10–28.10.23 985 125 35
02.06–21.06.23 / 11.09–30.09.23 1015 135 35
22.06–03.08.23 / 27.08–10.09.23 1160 185 35
04.08–26.08.23 s.d. s.d. s.d.
29.10–04.12.23 945 115 35
pp/jour: formule en demi-pension 35 (servie à l'hôtel Monica 
voisin et ne peut être réservée que si l'hôtel est ouvert)
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–Barcelone avec easyJet 
• 3 nuits en chambre double avec petit-déjeuner
• 2 Greenfees: au choix 1 × Lakes, Hills ou Ruins 

et 1 × Bonmont, Costa Dorada, Gaudí, Graiera, 
Panoramica 

• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport, base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf (aller/retour): 
• easyJet 20 kg  100
Assurance annulation annuelle dès 134
Frais de dossier  50

ESPAGNE

BARCELONE | CAMBRILLS

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! nb250/200

(Alfonso Vidaor et Magí Sardà, par 72) 
se caractérise surtout par des forêts de 
pins et des vues magnifiques sur la mer.

BONMONT GOLF   
18 trous. 31km (30 min.) de l'hôtel. 

COSTA DORADA GOLF   
18 trous. 25 km (25 min.) de l'hôtel.

INFINITUM GOLF  
Le complexe de golf se compose de 
deux parcours de 18 trous (Lakes et 
Hills) et du parcours de 9 trous Ruins. Le 
parcours de Lakes (Greg Norman, par 
70) est un parcours plutôt plat, au milieu 
d'une réserve naturelle, et le plus diffi-
cile techniquement. Le parcours Ruins 
(Greg Norman, par 34) est un parcours 
large et facile à jouer et le parcours Hills 

Elles disposent en outre d'un coin salon 
et d'un balcon ou d'une terrasse. 

Installations: piscine, restaurant buffet, 
terrasse sur le toit avec vue imprenable 
sur la mer ainsi que 1 bar.

Sports/Bien-être: Le spa entièrement 
équipé se trouve dans l'hôtel voisin.

INSTANTS BOUTIQUE HOTEL, 
ADULTS ONLY (18+) ****
Situation: Ce petit hôtel de quelques 
chambres seulement, ouvert en 2021, 
est exclusivement réservé aux adultes. 
Ce logement élégant offre une atmos-
phère détendue. Grâce à sa bonne 
situation, il n'est qu'à quelques mi-
nutes à pied de la Playa del Regueral, 
la plage principale de Cambrils. De 
nombreux restaurants et magasins se 
trouvent non loin de là. 

Chambres: 20 chambres, toutes avec 
climatisation, WLAN, TV et coffre-fort. 

4 jours /
3 nuits dès

CHF 945

Infinitum Hills Golf Course


