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South Course

PRIX EN CHF par personne en chambre double

PRECISE RESORT EL ROMPIDO 1 sem. NS CI
01.06–30.06.22 1390 110 45
01.07–31.07.22 1690 160 50
01.08–31.08.22 1790 175 50
01.09–30.11.22 1690 130 40
01.12.22–31.01.23 1390 110 45
01.02–28.02.23 / 01.05–31.05.23 1690 130 40
01.03–30.04.23 1790 135 40
par chambre/jour: Superieure 25, Junior Suite 60 
par personne/jour: Semi All Inclusive 35 
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location / excl. golf)
CI: Chambre individuelle p/jour (excl. quote-part voiture location)

FORFAIT INCLUANT
• Genève–Seville ou Faro aller–retour avec easyJet; 

ou Swiss, ou Bâle-Faro avec easyJet
• 7 nuits en chambre standard en demi-pension
• 5 Green-fees: Parcours Sud et Nord 
• Location de voiture Cat. B epuis 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

NORTH COURSE  
Le parcours nord permet aux joueurs de 
combiner force et précision. Il s'agit d'un 
parcours par 72 avec quelques lacs et une 
longueur d'environ 6131 mètres depuis 
les tees jaunes. Le parcours récompense 
un jeu précis. Il est assez plat et est appré-
cié par les joueurs de tous niveaux. Les 
greens de taille moyenne apportent de la 
variété et font du jeu un plaisir.

SOUTH COURSE  
Le parcours sud est un par 72 et a une 
longueur de 6184m depuis les départs 
jaunes. Le terrain est divisé en deux 
parcours de 9 trous différents, qui se 
distinguent par leur paysage et leurs ca-
ractéristiques techniques. Le parcours 
est entouré de pittoresques forêts de 
pins, d'obstacles d'eau et d'oliviers qui 
vous demanderont des coups précis.

salon supplémentaire et canapé. 

Installations : Divers restaurants : «Bini-
dali», «La Galea Bar», «Son Saura Ter-
race», «El Faro Alfresco Dining» au bord 
de la piscine.

Sport/bien-être : outre les terrains de 
golf, l'hôtel dispose d'un centre sportif 
entièrement équipé. Les clients peuvent 
utiliser gratuitement : 4 terrains de 
paddle, 2 courts de tennis, équitation, 
cyclisme, piscine ; spa spacieux avec 
piscine intérieure, bain de vapeur, sauna, 
massages, diverses salles de soins et 
salle de fitness.

PRECISE RESORT EL ROMPIDO  
***** 
Lieu : Dans un pittoresque village de 
pêcheurs sur la Costa de la Luz, le Pre-
cise Resort el Rompido est une oasis 
de calme et de beauté, à seulement une 
heure des aéroports de Séville et de Faro. 

Chambres : Les chambres sont modernes 
et lumineuses. Les chambres standard 
(35 m2) disposent d'une terrasse, bain/
douche/WC, peignoirs, sèche-cheveux, 
télévision, Wifi, coffre-fort, minibar, ma-
chine à thé/café et climatisation. Su-
perior : (35 m2) terrasse avec vue sur le 
terrain de golf. Junior Suite (60 m2) avec 

ESPAGNE

COSTA DE LA LUZ | CARTAYA

1 Semaine dès

CHF 1390

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! tb300/250Chambre supérieure GolfNorth Course


