
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! nb250/600

1 semaine dès

CHF 2395

MAJORQUE

CANYAMEL

WiFi (gratuit), cafetière/théière, minibar, 
coffre-fort, climatisation, grand balcon 
ou terrasse. Les Garden Junior Suites 
ont un accès direct au jardin, tandis que 
les Valley et Resort Suites se trouvent 
aux étages supérieurs et font face à la 
direction correspondante.

Installations: Restaurants et bars: cuisine 
majorquine «Baléares», plats «VORO» 
avec des produits locaux et de saison, 
«Asia» asiatique, «Tapas Bar». Bar de la 
piscine, 2 piscines, une pour les familles 
et une pour les adultes et une piscine 
pour enfants. 

Sports/Bien-être: Spa Serenitas, sauna, 
7 salles de soins, centre de remise en 
forme. Service de transfert gratuit vers 
les terrains de golf.

CAP VERMELL GRAND HOTEL 
*****
Situation: Situé sur la côte nord-est de 
l'île, dans le magnifique Cap Vermell. 
Il est à environ 1,5 km de la plage et à 
environ 1 heure de l'aéroport.

Chambres: Les 7 chambres Grand 
Deluxe (48 m2) et les 119 suites Junior 
(53 m2) impressionnent par des maté-
riaux exquis et de haute qualité com-
binés avec des accents intemporels de 
la culture régionale. Confortablement 
meublées, toutes disposent d'une salle 
de bain, douche pluie séparée, peignoir, 
sèche-cheveux, TV satellite, téléphone, 

short game arena, chipping green et 
école de golf. Lieu du tournoi de golf 
PGA «Mallorca Classics». Le parcours 
est situé au nord-est de l'île. 

SON SERVERA GOLF
Le parcours de 18 trous est principale-
ment un parcours de parc légèrement 
vallonné sur la magnifique Costa de 
los Pino.

CAPDEPERA GOLF 
Les premiers trous sont caractérisés 
par des longs pars et quelques doglegs. 
La dernière partie, encastrée dans les 
montagnes, offre de belles vues sur la 
vallée. 

PULA GOLF  
Terrain de golf 18 trous très bien entrete-
nu avec un grand practice (système de 
practice TrackMan), 2 putting greens, 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

CAP VERMELL GRAND HOTEL 1 sem. NS CI
24.03–04.05.23 / 01.10–29.10.23 2395 250 125
05.05–08.06.23 2815 320 195
09.06–29.06.23 / 22.08–30.09.23 3095 380 255
30.06–21.08.23 3395 445 325
Séjour minimum 7 nuits, sinon prix sur demande
pp/nuit: supplément Deluxe 02.04–09.04.23  
en chambre double 132 / en chambre individuelle 264
pp/jour: suite Junior jardin 55–57 / suite Junior vue Resort 
55–77 / suite Junior vue vallée 85–107
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–Palma avec Swiss ou 

easyJet
• 7 nuits en chambre Deluxe avec petit-déjeuner
• 3 Greenfees: au choix entre Capdera, Pula Golf et 

Son Servera
• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport, base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf (aller/retour): 
• Swiss 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller) 184
• easyJet 20 kg 100
Taxe de tourisme (à payer sur place)  
Assurance annulation annuelle dès 134
Frais de dossier   50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
Pula, Capdepera et Son Servera 85–135 
Canyamel 105–145

Chambre Grand Deluxe Capdepera Golf


