
IMPORTANT : nombre limité de billets 
d’avion aux conditions ci-dessus. Si 
la classe de réservation calculée n’est 
plus disponible, nous nous réservons 
d’appliquer une surcharge de vol. Ré-
server de bonne heure vaut la peine !

GRÈCE  

1 semaine à partir de

CHF 1490

sons, Téléphone, TV, Wi-Fi gratuit, coffre-
fort et Service d’étage 24h/24. 
Équipement: Plus de 20 différents Res-
taurants/Bars: dont le restaurant princi-
pal « Morias » et plusieurs à la carte : les 
restaurants; comme le « Da Luigi » Italien, 
« Flame » Steak, « Barbouni » Poissons et 
Fruits de mer, « Lagoon Pool-Bar » Bar-
becue, Café, Salonet différents bars. Plu-
sieurs piscines. 
Sport/Bien-être : Anazoe Thalasothérapie 
Spa, Massages, Bains à remous, Sauna, 
Piscine intérieure, Salle de fitness, loca-
tion de vélos et bateaux, Sports nau-
tiques, cours de plongée. 

Situation: Le complexe est situé dans le 
sud-ouest du Péloponnèse sur la belle 
Costa Navarino – un naturel, préservé, 
zone paradisiaque. Il enchante à travers 
des vues pittoresques de la mer Ionienne, 
la chaîne Taygète  ainsi que le terrain de 
golf. Depuis l’aéroport de Kalamata à 
environ 45 km, à 50 min. 
Chambres: 445 chambres Deluxe et 
Suites, dont 131 avec piscine à débor-
dement. Les chambres sont équipées 
avec baignoire et cabine de douche sépa-
rées, sèche-cheveux, peignoirs, chaus-

THE WESTIN RESORT COSTA NAVARINO ***** Luxe

PRIX EN CHF par personne en chambre double

THE WESTIN RESORT COSTA NAVARINO
Vol direct vers Kalamata 1 Sem CI
20.02–20.03.22 (tous les dimanches) 1490 sur demande
27.03–01.05.22 (tous les dimanches) 1590 sur demande

pP/jour: demi-pension 38
p/sem/chambre : Deluxe vue mer 180 / Premium Front vue mer 
280 / Premium a vec piscine privée 420

CI = chambre individuelle

INCLUS
• Vols Zurich – Kalamata – Zurich avec Edelweiss 
• 7 nuits en chambre deluxe en petit-déjeuner 
• 10h de jeu libre sur terre battue 
• Transferts aéroport – hôtel – aéroport   

LOCATION DE COURT SUPPL. PAR HEURE 
Court en terre battue 30
Court en dur  25
Gazon synthétique 25
Gazon naturel 75
Leçon de tennis à partir de 75

NON INCLUS 
Vols d’apport Genève-Zurich aller –retour 120 
Réservation de sièges par pers/trajet 20
Classe affaire par pers/trajet 200
Assurance annulation dès 123
Frais de dossier  50
Location de voiture sur demande

Les courts en terre battue de haute qualité 
vous permettent de prendre des décisions 
plus rapides pendant le jeu et d’améliorent 
votre endurance. Sur les courts en dur, 
vous trouverez un équilibre entre l‘attaque 
et la défense. Les débutants ont souvent 
plus de facilité à jouer sur ces courts. 
Sur les courts en gazon, vous aurez un un 
vrai sentiment d’être à  Wimbledon !

Le Mouratoglou Tennis Center offre la 
possibilité de jouer sur 16 terrains de ten-
nis flambant neufs et ultramodernes avec 
une vue à couper le souffle. Vue sur la mer 
Ionienne, tout en bénéficiant  
d‘un coaching personnalisé de la part de 
des meilleurs joueurs du monde. 
Vous profiterez d‘un vaste choix de courts 
de tennis, car chaque terrain apporte ses 
propres défis. 
 

MOURATOGLOU TENNIS CENTER

Chambre Deluxe vue mer

SEMAINE INDIVIDUELLE  
DE TENNIS DU 20.02–24.04.2022

Luzernerstrasse 23
6037 Root 

Tel +41 21 601 21 80 
info@golfandtravel.ch

Réservation et informations: www.golfandtravel.ch


