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Toscana Resort CastelfalfiClassic La Tabaccaia

Castelfalfi Golf Club
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vous avez le choix entre Tabaccaia 
Classic, Tabaccaia Superior, Tabaccaia 
Premium, Deluxe, Prestige, Deluxe with 
View et Prestige with View. Les suites 
sont divisées en cinq catégories: Junior 
Suite, Suite, Suite Terrace, Castelfalfi 
Suite et Castelfalfi Grand Suite. Les loge-
ments offrent tout le confort d'un hôtel 5 
étoiles. Ils reflètent la sobriété du paysage 
environnant et ses nuances de couleurs 
incomparables.
Installations: Restaurant principal «Oli-
vina», restaurant gastronomique «La 
Rocca», «Il Rosmarino» Trattoria/Pizzeria. 
2 bars. Country Clubhouse près du ter-
rain de golf. Piscine extérieure. Parking 
gratuit.
Sports/Bien-être: La Spa avec piscine 
intérieure chauffée, salle de sport, excur-
sions en VTT.
Dégustation de vins: Réservez une visite 
des vignobles de l’hôtel et découvrez 
leurs produits.

ROYAL GOLF LA BAGNAIA 
Royal Golf La Bagnaia a été conçu 
par le célèbre architecte Robert Trent 
Jones Jr. Le parcours s’adapte harmo-
nieusement au contexte des collines 
de Sienne. 

LE PAVONIERE GOLF 
Parcours 18 trous. Ouvert en 1995. 
Conception: Arnold Palmer. Type: Parc.

CASTELFALFI GOLF 
Parcours de golf 27 trous: Le parcours 
montagne de 18 trous et le parcours lac 
de 9 trous. Avec les deux, les amateurs 
de golf peuvent marcher de longues 
distances dans la nature toscane ty-
pique et preservée et profiter d’un cadre 
bucolique et d’un panorama unique.

1 semaine dès

CHF 1965

ITALIE

TOSCANE | CASTELFALFI

TOSCANA RESORT CASTELFALFI 
*****
L'hôtel 5* Toscana Resort Castelfalfi se 
compose du bâtiment principal du com-
plexe au design moderne ainsi que de 
l'ancienne fabrique de tabac (La Tabac-
caia) de Castelfalfi. Il fait ainsi un lien 
parfait entre le passé et l'avenir du village 
médiéval. 
Situation: L’hôtel Il Castelfalfi est situé à 
60 km au sud de Florence, niché au mi-
lieu des vignobles de la propriété. Le club 
de golf Castelfalfi de 27 trous se trouve à 
seulement quelques minutes de route. 
Chambres: Les 151 chambres sont répar-
ties en 12 catégories. Pour les chambres, 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Arrivée individuelle 

Toscana Resort Castelfalfi 1 sem. NS CI
01.04–09.04.23 / 01.11–28.12.23 1965 165 125
10.04–15.06.23 / 01.10–31.10.23 2510 245 200
16.06–30.09.23 3090 325 285
pp/nuit: supplément jours fériés 06.04–09.04.23, en chambre 
double ou individuelle 160
pp/jour: formule demi-pension 75 «Olivina» 
pp/jour: chambre Deluxe 45–79 / chambre Deluxe View 84–118
Autres catégories de chambres sur demande
NS: Nuit supplémentaire (incl. golf) 
CI: Chambre individuelle p/jour
Prix mis à jour quotidiennement – sujet à changement!

FORFAIT INCLUANT
• 7 nuits en chambre Classique La Tabaccaia avec 

petit-déjeuner
• 2 × dîner (menu 3 plats) au restaurant «Olivina»
• Greenfees illimité: Golf Castelfalfi

NON-INCLUS
Avion à Florence  s.d.
Autres terrains de golf dans les environs  s.d. 
Assurance annulation annuelle dès 134
Frais de dossier  50


