
The Bay Course

GRÈCE

PÉLOPONNÈSE

gnoirs, pantoufles, téléphone, télévision, 
WLAN gratuit, coffre-fort et service de 
chambre 24 heures sur 24. 
Installations: Plus de 20 différents res-
taurant/bars: y compris le restaurant 
principal «Morias» et plusieurs restau-
rants à-la carte, comme l’italien «Da 
Luigi», le steakhouse «Flame», le «Bar-
bouni» pour poissons et fruits de mer, 
«Lagoon Pool-Bar» barbecue, café, bar 
de la piscine, salon et bars. Piscines.
Sport/bien-être: Spa de thalassothéra-
pie, massages, jacuzzis, sauna, piscine 
intérieure, salle de fitness, location de 
vélos et de bateaux, sports nautiques, 
cours de plongée.

THE WESTIN RESORT  
COSTA NAVARINO ***** LUXE

Situation: Ce complexe hôtelier est situé 
dans le sud-ouest du Péloponnèse sur 
la magnifique Costa Navarino – une 
région naturelle, intacte et paradisiaque. 
Il enchante par ses vues imprenables 
sur la mer Ionienne, la chaine de mon-
tagnes Taygète et le terrain de golf. A 
environs 45 km/50 min de l’aéroport de 
Kalamata.
Chambres: 445 chambres deluxe et 
suites, dont 131 avec piscines privées 
à débordement. Les chambres sont 
équipées avec baignoire et cabine de 
douche séparées, sèche-cheveux, pei-

Chambre deluxe vue mer

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!  ar400/0

1 semaine dès 

CHF 2225
longent directement la côte et deux 
trous surplombent la baie historique 
de Navarino. 
Les deux nouveaux parcours de golf 
(The Hills et Olympic Course) sont ou-
verts depuis février 2022. Ils sont situés 
sur le site spectaculaire de Navarino 
Hills, avec vue sur la magnifique baie de 
Navarino. Ils ont été élus «Best New De-
velopment» par les World Golf Awards.

COSTA NAVARINO GOLF
The Dunes Course été conçu par Bern-
hard Langer. Le parcours est situé dans 
un cadre unique avec vue fantastique 
sur la mer. Ce fut le premier golf signa-
ture réalisé en Grèce. 
The Bay Course: conçu par l’Améri cain 
Robert Trent Jones Jr. a été ouvert en 
2011. Ce parcours de golf est situé 
dans la baie de Navarino. Certains trous 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

THE WESTIN RESORT COSTA NAVARINO
Vols directs à Kalamata 1 sem. NS CI
01.05–25.05.23 2635 165 120
26.05–29.06.23 / 01.09–19.09.23 2895 200 200
30.06–22.07.23 / 21.08–31.08.23 3255 250 250
23.07–20.08.23 3650 305 305
20.09–31.10.23 * 2335 170 85
01.11–30.11.23 * 2225 140 80
* Early Bird: En cas de réservation avant le 30.06.23.

pp/nuit: demi-pension 50–56 
p/chambre/nuit: vue mer partielle 22–85 / Premium deluxe vue 
mer 45–240
NS: nuit supplémentaire (excl. golf), CI: chambre Individuelle p/nuit

INCLUS
• Vol aller/retour Zurich–Kalamata avec Edelweiss
• 7 nuits en chambre deluxe vue jardin avec  

petit-déjeuner
• 4 green fees: sur les 4 parcours de golf du 

domaine (The Dunes, The Bay, The Hills, Olympic) 
avec voiturette

• Transferts aéroport– hôtel–aéroport ainsi que vers 
les golfs (voiture de location sur demande) 

• Balles de practice

NON-INCLUS
Bagages de golf Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu’à nouvel ordre)
Vol d'apport aller/retour Genève–Zurich dès 120
Classe Business pp/trajet s.d.
Green fees supplémentaire incl. voiturette 175–200
Assurance annulation annuelle dès 134
Frais de dossier  50

SUPPLÉMENTS AÉRIENS
Suppl. de vols fixes automne et départs le vendredi:
29.09 et 06.10.2023 190
13.10.2023 250
20.10.2023 150
27.10.2023 95

The Dunes Course


