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Canyamel Golf

Installations: restaurant buffet, bar 
et service de blanchisserie (en sup-
plément). La piscine est située dans 
le grand jardin (fermée de novembre 
à avril). Des chaises longues et des 
parasols sont inclus à la piscine (sous 
réserve de disponibilité).

Sports/Bien-être: «Spa Sensations» 
avec divers traitements de bien-être 
et massages. Salle de fitness, sauna, 
piscine intérieure et location de vélos.

IBEROSTAR CALA MILLOR  
****+

Situation: Situé directement sur la plage 
et à quelques pas seulement de la belle 
promenade de Cala Millor. Il y a un arrêt 
de bus à environ 200 m et l'aéroport est 
à environ 70 km.

Chambres: Les 171 chambres sont 
équipées d'un sèche-cheveux, d'une 
douche, de la télévision par satellite, du 
WiFi (incl.), du téléphone, d'un coffre-
fort, d'un minibar, d'un balcon et de 
la climatisation. Egalement disponible 
avec vue directe sur la mer.

MAJORQUE

CALA MILLOR

CANYAMEL GOLF  
Le parcours est très bien entretenu et 
est imbattable en matière de service.

CAPDEPERA GOLF 
Au nord-est, avec une belle vue.

ALCANADA GOLF 
Dans le nord de l'île, fabuleuse vue sur 
la baie d'Alcudia.  

PULA GOLF  
Lieu du tournoi de golf «Mallorca Clas-
sique» de la PGA. Le parcours 18 trous 
est situé au nord-est de l'île.  

SON SERVERA GOLF  
Ce parcours de 18 trous est principale-
ment un Parkland légèrement vallonné 
situé sur la belle Costa de los Pinos.

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! ar200/250

PRIX EN CHF par personne en chambre double

IBEROSTAR CALA MILLOR 1 sem. NS CI
11.07–26.08.22 2295 210 160
27.08–11.09.22 2240 180 140
12.09–09.10.22 1995 140 105
10.10–31.10.22 1695 100 40
01.11–20.11.22 1625 85 30
21.11–20.12.22 1430 80 15
21.12.22–01.01.23 1780 130 105
02.01–06.02.23 1545 80 15
07.02–02.03.23 1695 85 20
03.03–30.03.23 1720 85 30

Réduction pour réservation anticipée : pour réservation jusqu'au 
30.09.22 et séjour 01.11.22–30.03.23 CHF 42 pp/semaine

pp  Dîner de Noël oblig. 30 / dîner de Nouvel An oblig. 90
pp/jour: All inclusive 26–33 (à réserver uniquement jusqu'au 
31.10.22)
pp/jour: vue jardin 7 / vue mer latérale 13–26 / vue mer 18–42
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 Genève ou Bâle–Palma avec 

easyJet ou Suisse sur demande
• 7 nuits en chambre Standard en demi-pension
• 5 Greenfees: 1× chaque Alcanada, Pula, Capde-

pera, Canyamel und Son Servera
• Voiture de location cat. B (de/à aéroport, base 2 pers.)

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• Swiss 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller) 184
• easyJet 20 kg  100
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier 50
Taxe touristique (à payer sur place)

ADULTS ONLY!  (dès 16ans)

1 semaine en 
demi-pension dès 

CHF 1430

Son Servera Golf


