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Installations: Restaurant «St. Andrews», 
à la carte. Café «Hoyo 19» avec de 
belles Terrasse où l'on trouve du pois-
son frais, des salades, et des tapas. 
Sous la devise «cuisine vitale» des plats 
végétariens sont également proposés. 
Last, but not least il y a la cave à vin 
«La Bodega» avec plus de 300 des 
meilleurs vins espagnols et internatio-
naux au choix. Bar Salón, bibliothèque, 
piscine d'eau douce. 
Sport/bien-être: Centre de bien-être et 
beauté «Aloe Vera & Honey», soins de 
beauté, massages, fitness, sauna et 
jacuzzi. Paddel tennis.

ELBA PALACE  
GOLF & VITAL HOTEL *****
Situation: L'hôtel-boutique Elba Pa-
lace Golf & Vital est situé à l'est de 
Fuerteventura, à proximité de la capitale 
Puerto del Rosario et de l'aéroport de 
l'île. Il est situé directement sur le Golf 
de Fuerteventura.
Chambres: 62 chambres élégantes, 
dont 51 chambres Deluxe avec terrasse 
ou balcon privé, offrant une vue magni-
fique sur les jardins ou le terrain de golf. 
10 suites magnifiques, généreusement 
aménagées et garantissant une intimité 
absolue. 1 grande suite penthouse au 
dernier étage.

FUERTEVENTURA GOLF  
Le terrain de golf 18 trous de Fuerteven-
tura a des fairways plutôt plats et éten-
dus ainsi que des grands greens. Plus 
de 70 bunkers, trois lacs et une petite 
rivière donnent du piment au jeu. Le par-
cours était hôte du Spanish Open 2004.

SALINAS DE ANTIGUA GOLF  
Intégrée dans les dunes avec finesse 
par le double champion du monde 
Manuel Piñeiro, avec l'intention claire 
de résister aux conditions de vent de 
l'île. Le parcours de golf 18 trous, Par 
70, avec en partie zones désertiques, 
comprend 4 lacs et la flore à été adapté 
a l'environnement aride.

FUERTEVENTURA

ANTIGUA | CALETA DE FUSTE

Chambre Deluxe

ADULTS ONLY!  (dès 16ans)

1 semaine dès 

CHF  1640

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! nb300/300

PRIX EN CHF par personne en chambre double

ELBA PALACE GOLF & VITAL 1 sem. NS CI
08.07–27.08.22 / 25.09–14.10.22 1680 140 65
28.08–24.09.22 1640 130 65
15.10–31.10.22 1795 140 65
01.11–30.11.22 / 02.01–10.04.23 1995 165 65
01.12–20.12.22 1890 150 65
21.12.22–01.01.23 2295 215 65
11.04–30.04.23 1750 150 65
pp repas oblig. de Noël 105 
pp repas oblig. de Nouvel An 165 
pp/jour: chambre Deluxe vue golf 10

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-Fuerteventura avec 

easyJet 
• 7 nuits en chambre Deluxe en formule demi-

pension
• 5 Greenfees: 3 × Fuerteventura Golf und 2 × 

Salinas de Antigua 
• 2 entrées à la zone Relax
• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport, base 2 Pax) 

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

Golf de Fuerteventura


