
Le Robinie GolfStandard Zimmer Standard Zimmer

 rko0/0

Le Robinie Golf

4 jours /
3 nuits dès

CHF 510

ITALIE

LOMBARDIE | SOLBIATE OLONA

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Arrivée individuelle 

LE ROBINIE RESORT 3 nuits NS CI
01.03–31.12.23 510 85 50
pp/jour: chambre Club-house, vue golf 45
NS: Nuit supplémentaire (excl. golf) 
CI: Chambre individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• 3 nuits en chambre double Dependance avec 

petit-déjeuner
• 3 Greenfees: 1 × Le Robinie, 1 × La Pinetina,  

1 × Varese 

NON-INCLUS
Supplément week-end Golf pp/Greenfee:
Le Robinie, La Pinetina, Varese 20 – 33
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
Autres terrains de golf réservables:  
Circolo Golf Villa d'Este, Bogogno Golf,  
GC Monticello ASD prix s.d.

tionales, sèche-cheveux, salle de bain 
avec baignoire ou douche.

Installations: 3 restaurants dans une 
ferme lombarde historique du 19ème 

siècle dans l’environnement naturel et 
du terrain de golf. 

Sports/Bien-être: Un espace bien-être 
avec piscine intérieure chauffée, piscine 
d’été avec solarium et centre de remise 
en forme.

LE ROBINIE RESORT ****(*)

Situation: Le Robinie Resort se trouve 
à la périphérie de Milan, à la sortie 
Busto Arsizio de l’autoroute A8 et à 
proximité de l’aéroport de Malpen-
sa. Le bâtiment, une ferme lombarde 
historique du 19ème siècle, est intégré 
dans le paysage naturel enchanteur 
du parcours de golf de 18 trous, qui 
est le premier en Italie créé par Jack 
Nicklaus.

Chambres: Toutes les chambres stan-
dard disposent d’un lit double ou de 
deux lits simples, climatisation, mini-
bar, Bureau, TV avec chaînes interna-

obstacles depuis le tee pour affiner sa 
stratégie de jeu.

De plus, un parcours de pitch and putt 
de 18 trous est disponible ainsi qu’un 
practice.

LE ROBINIE GOLF CLUB
Jack Nicklaus a dessiné et réalisé ce 
parcours de golf de 18 trous. Le Ro-
binie est un parcours de golf qui est 
difficile mais pas «punitif». Les cinq 
tees-box de départ offrent chacune 
du plaisir pour tous les golfeurs, de 
l’amateur au professionnel. La forme 
en amphithéâtre de presque tous les 
trous vous permet de voir tous les 


