
Lanzarote Golf

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! nb300/250

Installations: Restaurant principal Mo-
saico avec buffet et cuisine en direct, 
avec sa terrasse surplombant la magni-
fique piscine. Le restaurant à la carte 
Level sert des plats préparés avec des 
produits frais et locaux. Mosaico Bar & 
Lounge, Mosaico Aqua Pool Bar, Gale-
rie marchande, WIFI dans les chambres 
et dans les parties communes.
Sports/Bien-être: Piscine lagon de 
1800 m2; chauffée (selon la saison) et 
avec eau de mer. La piscine privée The 
Level. 3 courts de tennis avec éclairage 
nocturne. Centre de beauté et de bien-
être proposant une large gamme de 
soins, studio de fitness. 

MELIÁ SALINAS  
*****
Situation: L’Hôtel Melia Salinas est 
situé à Costa Teguise sur la côte est 
de l’île, directement en bord de mer. 
Le centre de Costa Teguise se trouve à 
seulement 300 m et l’aéroport à environ 
20 minutes.
Chambres: 276 chambres, dont 107 
chambres doubles, 88 chambres 
doubles premium avec vue sur la mer, 
17 chambres doubles The-Level, 18 
suites junior The-Level et diverses 
suites et villas. Toutes les chambres 
sont dotées d'une terrasse ou d'un 
balcon et d'équipements modernes.

LANZAROTE GOLF  
Situé dans un endroit surélevé de 
Puerto del Carmen, le parcours de 
golf de 18 trous offre des vues spec-
taculaires sur la mer, Fuerteventura et 
Lobos. Les fairways ont été adaptés 
au terrain vallonné original, le paysage 
idyllique typique. Conçu par le designer 
nord-américain Ron Kirby, chef de pro-
jet de Jack Nicklaus.

COSTA TEGUISE GOLF  
Le parcours de golf, à environ 5 km de 
l'hôtel, est situé au pied d'un ancien 
volcan éteint et offre une vue impres-
sionnante sur l'océan Atlantique. Le 
parcours de golf de 18 trous, niché 
dans un paysage inspirant de lave, de 
cactus et de palmiers, a été conçu et 
construit en 1978 par le Britannique 
John Harris. 

LANZAROTE

COSTA TEGUISE

Chambre vue mer

PRIX EN CHF par personne en chambre double

MELIÁ SALINAS 1 sem. NS CI
01.07–31.07.22 / 01.09–31.10.22 2415 220 100
01.08–31.08.22 2555 240 100
01.11–26.11.22 2585 225 145
27.11–23.12.22 / 03.01–31.01.23 2480 210 145
24.12.22–02.01.23 sd sd sd
01.02–05.04.23 2690 240 145
06.04–09.04.23 sd sd sd
10.04–30.04.23 2480 210 145
En automne 2022, l'hôtel changera de nom pour devenir un 
hôtel Paradisus. La date exacte n'a pas encore été fixée. Des 
changements de prix sont possibles !
pp/jour: chambre The Level vue mer 75 / Premium vue mer 25
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location / excl. Golf) 
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part voiture location)

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Bâle-Lanzarote avec easyJet ou au 

départ de Zurich avec Edelweiss (tarif sur demande) 
• 7 nuits en chambre Standard en formule All Inclusive
• 5 Greenfees: 2 × Lanzarote Golf, 2 × Costa Teguise, 1 × 

libre choix 
• Voiture de location Cat. B (de/à aéroport, base 2 pers.)

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• easyJet 20 kg 100
• Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu'à nouvel ordre) 
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

OPTIONS DE VOL DE ZURICH
Edelweiss sd

Veuillez noter que l’hôtel est généralement recom-
mandé pour les adultes âgés de 16 ans et plus.

1 semaine dès 

CHF 2415 
(inclus All Inclusive)

Costa Teguise Golf


