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ITALIE

TOSCANE | SATURNIA

55 km et de l’aéroport de Rome Fiumi-
cino à environ 150 km.

Chambre: 128 chambres élégantes 
et suites. La plupart donnent sur la 
source thermale ou le parc avec ses 
pins centenaires. Les chambres supé-
rieures disposent de la climatisation, du 
WiFi, d’un coffre-fort, d’un minibar, de 
paignoires etc. 

Installations: Restaurant gastronomique 
avec spécialités toscanes, bar, piscine.

Sports/Bien-être: Le spa thermal ul-
tramoderne offre une variété de thé-
rapies luxueuses et régénératrices qui 
exploitent le pouvoir de guérison de 
l’eau de source.

TERME DI SATURNIA SPA &  
GOLF RESORT *****
Le Terme di Saturnia Spa & Golf Resort 
est situé sur les sources thermales 
de Toscane vieilles de 3 000 ans. 
Également connu pour les propriétés 
curatives de l’eau de source au soufre. 
Depuis des générations, les baigneurs 
profitent de l’effet calmant de l’eau, 
qui coule à 800 litres p/seconde à 
une température constante de 37°C. 

Situation: Situé dans le sud de la Tos-
cane dans la région accidentée de 
la Maremme. De Grosseto à environ 

s’étend sur 70 hectares de terrain.  
Quelques zones légèrement vallonnées 
et des fairways ondulés caractérisent le 
parcours. Trois ruisseaux, les grands 
obstacles d’eau aux trous n° 1, 2, 3, 9 
et 18, les bunkers en sable et les greens 
entourés de monticules en escalier font 
un ensemble imposant et mettent en 
évidence les aspects techniques du 
parcours.

TERME DI SATURNIA GOLF
Le parcours de golf a été réalisé par 
l’architecte Ronald Fream du cabinet 
d’architectes Golfplan, qui a conçu 
de nombreux terrains de golf parmi 
les plus prestigieux au monde depuis 
1972. Le parcours appartenant au 
resort avec 18 trous de chamionnat 
de 6294 mètres, par 72, est situé à 
seulement 100 mètres de l’hôtel et 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Arrivée individuelle 

TERME DI SATURNIA 1 sem. NS CI
DiJe Ve-Sa Di-Je Ve-Sa

19.04–04.06.22 / 04.09–10.12.22 1580 215 265 190 215
05.06–27.06.22 / 11.12–22.12.22 1395 190 225 165 200
28.06–04.08.22 1495 200 235 175 210
05.08–11.08.22 / 22.08–03.09.22 1885 265 315 225 265
12.08–21.08.22 2145 265 315 225 265

Prix valables pour min. séjour 7 nuits

Suppléments haute saison: 22–25.04.22 / 01–04.06.22  / 
28.10–01.11.22 / 07–10.12.22

pp/jour: chambre Spring View 8–14 / chambre Deluxe 29–37

NS: Nuit supplémentaire (excl. golf) 
CI: Chambre individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• 7 nuits en chambre Supérieure en petit-déjeuner
• 4 Greenfees Lun–Ven: Terme di Saturnia (supplé-

ment week-end voir ci-dessous)
• Accès au bain thermal et au sauna 
• Utilisation du tennis et du fitness

NON-INCLUS
Supplément week-end Sam & Dim p/Greenfee 17
Taxe de tourisme (sur place) 
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

Chambre Deluxe

1 semaine dès

CHF 1395


