
Salobre Old Course (South)

1 semaine dès 

CHF 1850

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! nb350/300

PRIX EN CHF par personne en chambre double

SALOBRE HOTEL  
RESORT & SERENITY

1 sem. NS CI

01.06–30.06.22 / 01.09–30.09.22 2230 180 45
01.07–31.08.22 1850 195 45
01.10–31.10.22 2595 205 45
01.11–30.11.22 / 06.04–09.04.23 * 2565 200 40
01.12–22.12.22 / 05.01–05.04.23 * 2455 185 40
23.12.22–04.01.23 * 3195 290 40
10.04–30.04.23 * 2195 150 40

* Prix de réservation anticipée:  
Valable pour réservations avant le 31.8.22

Dîner Gala du Réveillon (oblig.) pp 120 (en PD), 105 (en DP) 
 

pp/jour: chambre Deluxe vue golf 25–30 / suite Junior 45–55
pp/jour: formule demi-pension 17

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–Las Palmas avec EasyJet
• 7 nuits en chambre Deluxe en formule petit-déjeuner
• 6 Greenfees: jusqu'à 30.9.22 6 × Salobre Old, juil-

let et août golf illimité au Salobre Old, dès 1.10.22 
6  × Salobre Golf

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

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

OPTIONS DE VOL
de Zurich avec Swiss ou Edelweiss sur demande

GRAN CANARIA

MASPALOMAS

SALOBRE GOLF  
Deux parcours de 18 trous: Old Course 
(South Course) Par 71, 5825 m et New 
Course (North Course) Par 70, 5239 m. 
Pendant l'hiver 2022/23, seuls 9 trous 
seront disponibles sur le New Course 
(1–3 et 13–18). Le golfeur dispose donc 
de 27 trous, les deux parcours pouvant 
être combinés. 

Avec des vues fantastiques sur la mer 
et les montagnes, les deux terrains de 
golf ont été intégrés dans le paysage 
bizarre et désertique de Gran Canaria, 
créant ainsi un contraste charmant 
entre les espaces verts du terrain et les 
collines arides.

veux, peignoir, TV satellite, minibar et 
coffre-fort.

Installations: 2 restaurants dont un à 
la carte, 3 bars, 7 piscines, grande ter-
rasse Sunset et piscine à débordement 
avec vue panoramique (à partir de 16 
ans). Service de blanchisserie. Service 
de navette pour la plage privée «Beach 
Point» avec bar, vestiaires, douches et 
piscine.

Sport/bien-être: Deux parcours de golf 
de 18 trous, simulateur de golf, putting 
green, leçons de golf. Spa, salon de 
beauté, sauna, bain de vapeur, centre 
de fitness.

SALOBRE HOTEL 
RESORT & SERENITY *****
Situation: À proximité immédiate du 
terrain de golf de Salobre, dans le 
sud de Gran Canaria. Depuis l'hôtel, 
vous avez une vue imprenable sur les 
greens du terrain de golf Salobre de 36 
trous, les fairways et les magnifiques 
montagnes de la région.

Chambres: 313 chambres Deluxe, 
chambres familiales Deluxe, suites 
Deluxe et suites Junior avec clima-
tisation, balcon/terrasse, service de 
chambre 24h/24, WLAN (gratuit), télé-
phone, salle de bains/WC, sèche-che-


