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Meloneras Golf

ANFI TAURO GOLF 
Une végétation magnifique, des lacs et 
des cascades entourés d'impres sion-
nantes montagnes volcaniques qui vous 
ferait croire être en Arizona. 18 trous, par 72.

MASPALOMAS GOLF 
Le parcours (18 trous) est entouré par le 
parc naturel des dunes de Maspalomas, 
une zone protégée de plus de 400 ha.

MELONERAS GOLF  
Ce parcours de golf est une oasis avec 
des palmiers et des lacs. Il est situé à 
Costa Meloneras, la zone de vacances 
la plus exclusive de l'île. 18 trous, par 71.

SALOBRE GOLF 
Deux parcours de golf de 18 trous: Old 
Course (South Course) Par 71, 5825m 
et le New Course (North Course) Par 
70, 5239m.

tellite, WLAN et minibar (payant). Peut 
être réservé soit côté piscine ou jar-
din, soit avec vue sur la mer. Catégo-
ries de chambres supérieures: Junior 
Suites (70 m2) et diverses suites.
Installations: 2 restaurants buffets et 3 
restaurants à la carte, bars, casino, 4 
piscines et une piscine pour enfants. 
WLAN dans le hall (gratuit). 
Sport/bien-être: payant: 4 courts de 
tennis (sable de quartz), billard, grande 
sélection de sports nautiques, centre 
de fitness, de bien-être et Spa & Beauty 
Center. Le terrain de golf de Meloneras 
est situé près de l'hôtel, Anfi Tauro et 
Salobre sont à environ 25 minutes. 

LOPESAN COSTA MELONERAS
RESORT SPA & CASINO ****+

Situation: Au sud de la Grande Canarie, 
directement en bord de mer sur la pro-
menade, à côté du phare de Maspalo-
mas. La belle plage de sable de Maspa-
lomas est à environ 300 m. Possibilités 
de shopping et de divertissement dans 
les environs immédiats de l'hôtel.
Chambres: Les chambres (40 m2) 
sont modernes et confortables. Salle 
de bain en marbre avec baignoire et 
douche séparée, sèche-cheveux, 
peignoirs, balcon, climatisation, télé-
phone, coffre-fort, télévision par sa-

GRANDE CANARIE

MASPALOMAS

1 semaine dès

CHF 2045
PRIX EN CHF par personne en chambre double

LOPESAN COSTA MELONERAS 1 sem. NS CI
21.06–10.07.22 / 04.09–29.09.22 2045 170 65
11.07–03.09.22 2120 180 70
30.09–31.10.22 2295 180 70
01.11–29.11.22 / 03.02–01.04.23 2745 245 100
30.11–23.12.22 2325 185 70
24.12.22–02.01.23 3430 340 150
03.01–02.02.23 2515 210 85
02.04–09.04.23 2820 255 105
10.04–30.04.23 2465 205 80
Dîner Gala de Noël (obligatoire en demi-pension) pp 77 
Dîner Gala du Réveillon (obligatoire en demi-pension) pp 129
pp/jour: demi-pensions 20 / 30 à partir du 1.11.2022
pp/jour: Deluxe avec vue 20–45, Unique Deluxe 60–120
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 Bâle ou Genève-Las Palmas avec 

easyJet
• 7 nuits en chambre Deluxe en petit-déjeuner
• 4 Greenfees: 2 × Meloneras, 1 × Maspalomas et 

1 × Anfi Tauro
• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• easyJet 20 kg 100
• Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu’à nouvel ordre) 
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLEMENTAIRES
Salobre Old 90–140

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! nb350/300Chambre Standard


