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Son Muntaner Golf

Chambre vue mer

PRIX EN CHF par personne en chambre double

IBEROSTAR 
SELECTION LLAUT 1 sem. NS CI

15.07–27.08.22 2080 185 130
28.08–17.09.22 2030 175 120
18.09–08.10.22 1930 145 100
09.10–31.10.22 1745 120 80
01.11–20.11.22 / 03.02–23.02.23 1695 110 60
21.11–20.12.22 / 03.01–02.02.23 1465 90 45
21.12.22–02.01.23 2195 195 155
24.02–16.03.23 1795 115 65
17.03–30.03.23 1845 125 75

Réduction pour réservation anticipée : pour réservation jusqu'au 
31.10.22 et séjour 01.11.22–30.03.23 CHF 49 pp/semaine

pp  Dîner de Noël oblig. 65 / dîner de Nouvel An oblig. 100
pp/jour: demi-pension 11–19 / All Inclusive limité 47–55
pp/jour: vue piscine 5–15 / vue mer latérale 17–55 / vue mer 33–75
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 Swiss sur demande
• 7 nuits en chambre Standard incl. petit-déjeuner
• 5 Greenfees: 1× chaque Son Muntaner, Son Vida, 

Son Quint, Santa Ponsa et Bendinat
• 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)

disposent d'une douche, sèche-che-
veux, peignoir, pantoufles, télévision 
par satellite, WiFi (gratuit), coffre-fort, 
minibar, machine à café, climatisation et 
d'un balcon. Les chambres Star Pres-
tige sont situées dans la zone réservée 
aux adultes (à partir de 16 ans).
Installations: Restaurants buffets 
«Orza» avec show cooking, restaurant 
Teppanyaki «Katagi Blau», bars, pis-
cines extérieures, piscine pour enfants.
Sports/Bien-être: SPA 1300 m². Pis-
cine avec bain hydromassant, sauna, 
espace thermal, massages et soins 
de beauté. Centre de remise en forme. 
L'espace fitness et bien-être est réservé 
aux clients âgés de 18 ans et plus.

IBEROSTAR SELECTION LLAUT 
PALMA *****
Situation: L'Iberostar Selection Llaut 
Palma est situé à seulement 350 m de 
la grande plage de sable «Playa de 
Palma» et de la promenade populaire 
avec des restaurants, des bars et des 
magasins. La cathédrale de Palma et 
la belle vieille ville sont accessibles en 
15 minutes en voiture. L'aéroport est à 
10 minutes en voiture. Il y a un arrêt de 
bus juste à côté de l'hôtel.
Chambres: 186 chambres, dont des 
chambres de luxe, suites junior, suites 
et chambres accessibles aux handica-
pés. Les chambres doubles (env. 30 m2)  

SON VIDA GOLF  
Le plus ancien terrain de golf des Ba-
léares offre des greens généreusement 
aménagés et une belle flore méditer-
ranéenne.

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

SON QUINT GOLF  
Ce parcours de 18 trous avec une vue 
magnifique sur la baie de Palma.

SANTA PONSA I GOLF  
Le parcours offre l'un des plus longs 
par 5 trous en Europe (trou 10 - 590m).

GOLF RÉEL BENDINAT  
Entouré d'oliviers et d'amandiers avec 
des vues spectaculaires sur la mer.

MAJORQUE

PLAYA DE PALMA

1 semaine dès 

CHF 1465

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 Son Quint Golf


