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1 semaine dès

CHF 1370

ITALIE

TOSCANE | PORTO ERCOLE

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Arrivée individuelle 

ARGENTARIO 1 sem. NS CI
03.03–06.04.23 / 01.11–22.12.23 1370 * 175 145
07.04-22.06.23 / 11.09-31.10.23 1870 */** 215 175
23.06.–20.07.23 2095 ** 245 230
21.07–10.08.23 / 21.08–10.09.23 2410 290 255
11.08–20.08.23 2595 315 285
* 7=6 Spécial inclus  
** Prix pour réservation anticipée: doit être réservé au 
 moins 30 jours à l'avance. Sinon, prix sur demande.

pp/nuit: supplément jours fériés 07.04–10.04.23 / 21.04–
25.04.23 / 29.04–01.05.23 / 01.06–04.06.23 / 28.10–31.10.23, 
en chambre double 65 / en chambre individuelle 60
pp/jour: formule demi-pension 55–90
pp/jour: suite Junior Tuscany 32–45
NS: Nuit supplémentaire (excl. golf) 
CI: Chambre individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• 7 nuits en chambre Supérieure avec petit-déjeuner
• 4 Greenfees: Argentario 

NON-INCLUS
Taxe de tourisme (à payer sur place)
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLEMÉNTAIRES
Argentario 60–75
Maremma 4 terrains de golf au choix 
   (1h de trajet) 65

Installations: 2 restaurants; le «Dama 
Dama» avec une cuisine gastrono-
mique et le restaurant Club House 
dans une atmosphère conviviale avec 
des plats simples mais créatifs et une 
attention particulière aux produits lo-
caux. Piscines, zones de bronzage, 
aire de jeux pour enfants. 

Sports/Bien-être: L’Espace Spa couvre 
2700 m2 avec piscine intérieure, saunas 
et salle de sport moderne avec équipe-
ment technogym.  Les carte varie des 
massages aux soins de beauté en pas-
sant par le coiffeur. À côté du terrain de 
golf, il y a 2 courts de tennis, 2 courts 
de padel, un petit terrain de football et 
2 pistes de jogging.

ARGENTARIO GOLF & WELLNESS 
RESORT *****
Situation: Dans l’une des plus belles 
régions d’Italie dans le sud de la Tos-
cane, entre Talamone et Capalbio, au 
cœur de la Maremme. Le complexe 
est niché dans une oasis protégée et 
offre un panorama impressionnant. 4 
km de Porto Ercole.

Chambres: Cet hôtel de luxe com-
prend 73 chambres design et 5 villas 
de luxe indépendantes sur le parcours 
de golf. Toutes disposent de grandes 
terrasses donnant sur le parcours de 
golf et donnant en partie sur la mer.

à couper le souffle. L’Argentario Golf 
Academy dispose d’un simulateur 
Trackman, une plateforme de der-
nière génération pour analyser votre 
swing, que vous soyez professionnel 
ou amateur.

ARGENTARIO GOLF 
En 2019, l’Argentario Golf Club est 
devenu le «PGA National Golf Course 
Italy», le seul parcours de golf sous 
licence PGA en Italie. Le parcours de 
6218m de long par 71 a reçu le «Agri 
Cert» (tous les produits utilisés pour 
l’entretien sont biologiques). La lagune 
d’Orbetello, la mer et les collines du 
Mont Argentario offrent un panorama 

Tuscany Junior Suite


