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Canyamel Golf

MAJORQUE

PALMA ET SA COMA 

1 semaine dès

CHF 1255
(excl. Greenfees)

PROTUR BIOMAR GRAN HOTEL & 
SPA, SA COMA *****
Situation: L'hôtel 5 étoiles est situé à Sa 
Coma, sur la côte est de Majorque, à 
environ 60 minutes de l'aéroport.
Chambres: 216 chambres. Balcon, 
climatisation, fer à repasser/planche 
à repasser, coffre-fort, minibar, WiFi, 
bouilloire pour café/thé, téléphone, salle 
de bains avec douche, sèche-cheveux, 
peignoir, pantoufles, TV satellite.
Installations: 5 restaurants, 2 piscines, 
dont une réservée aux adultes. 
Sports/Bien-être: Spa (de 16 ans), pis-
cine intérieure, sauna et bain de vapeur. 
18 courts de tennis, centre de fitness.

PROTUR NAISA 
PALMA ****+

Situation: Le Protur Naisa Palma est 
situé dans le centre de Palma, à proxi-
mité du port/promenade, de la zone 
commerciale, des restaurants et du 
quartier pittoresque de Santa Catalina. 
L'aéroport se trouve à environ 8 km.
Chambres: 99 chambres. Climatisation, 
salle de bain, Wi-Fi, télévision, coffre-
fort, mini-frigo, etc. 
Installations: Cafétéria, The Roof (sky 
bar), piscine (chloration au sel). 
Sports/Bien-être: SPA, bain turc et sauna, 
piscine intérieure avec jacuzzi (piscine 
avec chloration au sel), salle de fitness.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

PROTUR NAISA, PALMA 3 nuits NS CI
01.07–30.09.22 1370 155 125
01.10–20.12.22 1255 135 110
21.12.22-06.01.23 1420 160 130
07.01–30.03.23 / 01.05–31.05.23 1295 140 110
31.03–30.04.23 / 01.10–31.10.23 1370 155 125
01.06–30.09.23 1495 165 140
Protur Biomar Gran Hotel & Spa à Sa Coma: sur demande 
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
• 3 nuits en chambre Standard incl. petit-déjeuner
• Voiture de location Cat. B (de/à aéroport, base 2 pax)

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)  

GREENFEES (pp)
• Forfait 4 parcours 1.1–10.2.23 /autres dates: 345/385 

Son Muntaner, Bendinat, Maioris, Son Termen

considéré comme un véritable bijou 
dans les contreforts de la montagne 
de Tramuntana. 

MAIORIS GOLF  
Le golf Maioris est situé dans un pay-
sage typiquement majorquin, entouré 
d'une végétation méditerranéenne et de 
nombreux oliviers. Un design stimulant 
et de magnifiques vues panoramiques.

SON MUNTANER GOLF  
Ce parcours de 18 trous est considéré 
comme l'un des meilleurs de Majorque. Kurt 
Rossknecht a créé un parcours de rêve.

REAL GOLF BENDINAT  
Entouré d'oliviers et d'amandiers, avec 
une vue spectaculaire sur la mer.

SON TERMES GOLF  
Agrandi à 18 trous, ce parcours est 

IMPORTANT: Nombre limité de billets d'avion aux condi-
tions 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


