
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! nb200/280Chambre Classique

que les suites ont un coin salon. Cer-
taines disposent d'une terrasse avec 
vue sur le parc naturel. Un service de 
chambre est disponible. 

Installations : élégant restaurant sicilien 
et bar à cocktails. Parking gratuit.

Sport/bien-être : spa, piscine intérieure 
et extérieure.

Il PICCIOLO ETNA  
GOLF RESORT & SPA ****
Situation : Ce complexe haut de 
gamme avec vue sur le Parco dell'Etna 
se trouve à 3 minutes à pied du club 
de golf Il Picciolo et à 5 km du do-
maine viticole Vini Gambino. L'aéro-
port de Catane est à environ 1 heure.

Chambres : Les 98 chambres et suites 
élégantes et modernes sont équipées 
d'une télévision à écran plat et d'une 
connexion Wi-Fi (gratuite), certaines 
offrent une vue sur l'Etna. Les chambres 
de haut standing disposent en outre 
d'un canapé-lit et d'un balcon, tandis 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Il PICCIOLO ETNA 1 sem. NS CI
09.10–31.10.22* 1410 135 40
01.11–20.11.22** 1235 120 35
03.03–31.03.23 / 11.06–31.07.23 1515 135 40
01.04–10.06.23 / 01.08– 31.10.23 1660 155 50
01.11–30.12.23 1515 135 40

Offre spéciale pour réservation anticipée jusqu'au 30.10.22 :  
*  1 green fee gratuit et, selon les disponibilités, surclasse-

ment gratuit en chambre Deluxe
**  2 green fees gratuits, 1 jour de demi-pension gratuit et 

surclassement gratuit en chambre Deluxe

Hôtel fermé à partir du 20.11.22 au 2.3.23
pp/jour Classic Etna vue 6–14 / Chambre Deluxe 20
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location, excl. golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part voiture location)

INCLUS
• Vol aller-retour Genève ou Bâle–Catania avec 

easyJet
• 7 nuits en chambre Classique en demi-pension 

(boissons exclues)
• 1 heure d'accès quotidien à l'espace SPA
• 5 Greenfees: Il Picciolo Golf 
• Voiture de location cat. B (de/à aéroport, base 2 pax)

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

ITALIE
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pris dans le noir des collines de lave. Le 
trou le plus difficile est le onzième, un 
par 4 de 387 mètres avec de l'eau sur 
la droite et un hors-limites sur la gauche 
du fairway.

Il PICCIOLO GOLF  
Parcours de golf de 18 trous. Les 
fairways du parcours sont en grande 
partie ondulés et possèdent quelques 
obstacles d'eau et de sable. Ce qui 
caractérise le plus le parcours, c'est 
la beauté époustouflante du paysage : 
les 18 trous vert émeraude sont comme 

1 semaine dès 

CHF 1235


