
Tecina Golf

3 nuits dès

CHF 485
(excl. vol, voiture)

TECINA GOLF  
Ce parcours de golf de 18 trous sur l'île 
de La Gomera est exceptionnel pour 
plusieurs raisons. Tout d'abord, il offre 
des vues spectaculaires sur la beauté 
naturelle du paysage de La Gomera, 
l'océan Atlantique et le volcan du Teide 
sur l'ile avoisinante de Tenerife. Ce qui 
impressionne le plus les golfeurs est 

est entouré d'un grand jardin luxuriant de 
70 000 m2 et dispose de sa propre plage 
des galets naturels.

Chambres: Standard, Confort (vue laté-
rale sur la mer), Supérieure (vue frontale 
sur la mer), chambres familiales et suites 
Junior avec salle de bain, sèche-cheveux, 
air conditionné, TV satellite, coffre-fort et 
minibar (payant).

Installations: Plusieurs restaurants et bars 
avec de belles terrasses et vue sur la mer. 
5 piscines chauffées.

Sports: Golf Tecina (2 min), tennis, squash, 
paddle et salle de remise en forme.

JARDÍN TECINA  
****
Le complexe s'intègre parfaitement dans 
son environnement sur le plan architec-
tural. Les confortables bungalows de 
style canarien garantissent une intimité 
maximale aux hôtes, qui est uniquement 
interrompue par le chant des oiseaux et le 
doux bruit de la mer.

Situation: L'hôtel est un complexe de 
vacances unique qui surplompe la mer 
depuis un haut plateau rocheux tout en 
offrant une vue magnifique sur l'océan 
Atlantique et l'île voisine de Tenerife avec 
son majestueux volcan «El Teide». L'hôtel 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

JARDÍN TECINA 3 nuits NS CI
01.06–15.07.22 485 95 40
16.07–31.07.22 485 120 40
01.08–31.08.22 / 01.09–30.09.22 520 125 40
01.10–31.10.22 585 125 40
01.11–30.11.22 / 03.02–27.03.23 * 635 135 35
01.12–23.12.22 * 585 110 35
24.12.22–04.01.23 s.d. s.d. s.d.
05.01–02.02.23 / 28.03–01.04.22 * 635 120 35
02.04–11.04.23 * 635 135 35

A partir du 12.04.23, l'hôtel sera fermé en raison de travaux de 
rénovation. Séjour minimum 7 jours du 24.12.22–04.01.23.

* Prix de réservation anticipée:  
Valable pour réservations avant le 30.09.22

pp/jour: Chambre Confort 15 / Chambre Supérieur 28 / suite 
Junior 30–40

NS: Nuit supplémentaire | CI: Chambre Individuelle

FORFAIT INCLUANT
• 3 nuits en chambre Standard en formule demi-

pension
• 2 Greenfees: Tecina Golf 
• Billet passager en ferry Los Cristianos (Tenerife) – 

San Sebastian (La Gomera) retour

NON-INCLUS
Attention! Vols et voiture de location non-inclus 
Transport vehicule de tourisme en ferry s.d.
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier 50

l'environnement unique à Tecina dans 
lequel ils jouent. Un aspect carac-
téristique de Tecina est qu'on y joue 
comme sur une piste de ski, toujours 
vers le bas sur une pente nichée entre 
la montagne et la mer (la différence 
d'altitude entre le départ 1 et le green 
18 est de 175m).

Hôtel avec Tecina GolfChambre Supérieur

LA GOMERA

PLAYA DE SANTIAGO

EXCURSION D’UN JOUR POUR  
LA GOMERA 
pp CHF 115 jusqu'à 30.09.2022 
pp CHF 185 dès 01.10.2022

FORFAIT INCLUANT pp 1 Greenfee 
Tecina Golf, 1 billet passager, 1 billet 
véhicule de tourisme (base 2 Pax) aller-
retour Tenerife–La Gomera (hors séjour)


