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Installations: Il y a 4 restaurants: le res-
taurant principal de type buffet interna-
tional, un restaurant typique canarien, un 
restaurant fusion asiatique à la carte et 
un restaurant méditerranéen décontracté 
avec vue sur la piscine. 3 bars, dont un 
au bord de la piscine avec une terrasse 
en bois. 3 piscines, jacuzzi et terrasse 
ensoleillée. La plage de sable est acces-
sible par la promenade.
Sport/bien-être: gratuit : salle de fitness, 
volley-ball, basket-ball, pétanque, 
beach-volley. Payant: Spa Thalasso 
Hespérides avec bain de vapeur, igloo 
de glace et hammam ; tennis, minigolf, 
billard.

SHERATON FUERTEVENTURA 
BEACH GOLF & SPA RESORT 
*****
Situation: A moins de dix minutes de 
l'aéroport international, ce complexe 
de luxe de style colonial est une oasis 
idyllique entourée de plages dorées ty-
piques de l'île.
Chambres: 266 chambres élégantes 
et spacieuses à partir de 40 m2. Toutes 
avec bain, douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir de bain, pantoufles; coin salon, 
téléphone, TV, WiFi (gratuit), coffre-fort 
gratuit, minibar (payant), bouilloire à thé/
café, climatisation; balcon ou terrasse. 

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 Ma-
nuel 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 des zones désertiques, 
comprend 4 lacs et la flore à été adapté 
à l'environnement aride.

FUERTEVENTURA

ANTIGUA | CALETA DE FUSTE

Chambre Deluxe vue mer

1 semaine dès 

CHF 1615

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

Golf de Fuerteventura

PRIX EN CHF par personne en chambre double

SHERATON FUERTEVENTURA 1 sem. NS CI
15.10–31.10.22 1740 145 65
01.11–30.11.22 / 01.02–09.04.23 1930 175 65
01.12–20.12.22 / 02.01–31.01.23 1825 155 65
21.12.22–01.01.23 2340 235 65
10.04–30.04.23 1665 155 65
01.05–24.06.23 1615 145 65
25.06–07.07.23 / 28.08–24.09.23 1720 160 65
08.07–27.08.23 1895 190 65
25.09–14.10.23 1645 145 65
15.10–31.10.23 1785 150 65
pp Dîner de Noël (25.12) 110 (optionnel en petit déjeuner) / 75 
(demi-pension, oblig.) | Dîner de la Saint-Sylvestre 190 (optionnel 
en petit-déjeuner) / 160 (demi-pension, oblig.)
pp/jour: demi-pension 30
pp/jour: Junior Suite vue mer 65

NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location / excl. golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part voiture location)

FORFAIT INCLUANT
• Vols aller-retour Genève-Fuerteventura avec 

EasyJet 
• 7 nuits en chambre Deluxe vue mer en formule 

petit-déjeuner
• 5 Greenfees: 3 × Fuerteventura Golf, 2 × Salinas 

Golf, y compris navette gratuite pour le golf de 
Fuerteventura

• 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


