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Son Vida Golf

MAJORQUE

PALMA | SON VIDA

SON VIDA GOLF  
Ce parcours de 18 trous est le plus 
ancien des Baléares. Des espaces verts 
généreusement aménagés et un magni-
fique univers végétal méditerranéen ne 
laissent rien à désirer.

SON MUNTANER GOLF  
Ce terrain de golf de 18 trous est 
considéré comme l'un des meilleurs 

Installations: L'hôtel propose le restau-
rant «Es Carbó» avec terrasse donnant 
sur le terrain de golf Son Vida, le res-
taurant «La Bodega del Green» avec 
terrasse au bord de la piscine (ouvert 
en saison) et un bar dans le hall. Deux 
piscines et un «Kids Club» avec aire de 
jeux et piscine pour enfants.
Sports/Bien-être: Trois parcours de golf 
18 trous Arabella à proximité immédiate: 
«Son Muntaner», «Son Vida» et «Son 
Quint» (service de navette inclus).  Ter-
rain de beach-volley, pavillon de fitness 
et courts de tennis. «Shine Spa» avec 
piscine intérieure, sauna, bain de vapeur 
et jacuzzi. Soins de beauté et massages 
payants. 

SHERATON MALLORCA ARABELLA 
GOLF HOTEL *****
Situation: L'hôtel est situé au-dessus 
de Palma, dans le quartier des villas 
nobles de Son Vida, entouré de jardins 
méditerranéens et des allées du tradi-
tionnel parcours de golf de Son Vida.
Chambres: Les 93 chambres meublées 
avec style sont équipées d'une salle 
de bains, sèche-cheveux, peignoir, 
téléphone, climatisation, lits Sheraton 
Sweet Sleeper, minibar (pack de bien-
venue avec boissons non alcoolisées 
inclus), cafetière, coffre-fort, télévision 
par satellite à écran plat et fer et planche 
à repasser.

de Majorque. Kurt Rossknecht a créé 
un parcours de rêve ici.

SON QUINT GOLF  
Ce parcours de 18 trous est situé entre 
les parcours Son Vida et Son Muntaner, 
avec une vue magnifique sur la baie 
de Palma.

Chambre Supérieure

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

1 semaine dès

CHF 1955

PRIX EN CHF par personne en chambre double

SHERATON ARABELLA 1 sem. NS CI
01.06–30.06.22 / 28.08–05.11.22 2290 235 150
01.07–27.08.22 2380 250 165
06.11–23.12.22 / 06.01–28.02.23 1955 180 100
24.12.22–05.01.23 2380 250 165
01.03–31.03.23 2195 215 130

Dîners Gala de Noël 24.12.2022 (optionnel) pp 125 
Dîners Gala du Réveillon 31.12.2022 (optionnel) pp 310 

 

pp/jour: formule demi-pension 55
pp/jour: chambre Supérieure Balcony King 20 / Deluxe 37 /  
Deluxe vue golf ou vue piscine 65

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 Supérieure incl. petit-déjeuner
• 4 Greenfees: 2 × Son Muntaner, 1 × Son Vida et 

1 × Son Quint
• Voiture de location Cat. B (de/à l'aéroport, base 2 Pax)

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

Son Muntaner Golf


