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Pula 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! ar200/250

PULA GOLF RESORT  
****
Situation: La maison principale du Pula 
Golf Resort est comme un voyage 
dans le passé. Construit en 1581, il est 
implanté dans l'une des zones les plus 
belles et les plus paisibles de l'île pour 
profiter du golf, de la gastronomie et 
de la culture. Il est situé à l'est de Ma-
jorque, à environ 50 minutes en voiture 
de Palma et de l'aéroport.

Chambres: Toutes les chambres, 
des Suites Golf aux Master Suites et 
Grandes Suites, sont très spacieuses, 
entre 40m² et 55m². Toutes les suites 

ÉCOLE DE GOLF AU RESORT
L'école de golf de la Swiss PGA, située 
dans le resort de Pula, propose des cours 
de golf pour les débutants comme pour 
les joueurs confirmés, sous la direction 
de Daniel Imhof. C'est l'une des rares 
écoles de golf à l'extérieur de la Suisse 
ou vous y recevrez des cours dispensés 
par des professionnels de la PGA suisse. 
Le diplôme des stages effectués dans ce 
pays est donc reconnu en Suisse.

PULA GOLF  
Le parcours de golf de 18 trous, très bien 
entretenu, dispose désormais du premier 
système TrackMan-Driving-Range de 
Majorque (EUR 10 /jour). Le Pula Golf a 
accueilli plusieurs fois le PGA European 
Tour Championship Mallorca. Il y a un 
grand practice, deux putting greens, une 
zone de jeu court et un chipping green, 
ainsi qu'une école de golf. 

MAJORQUE

SON SERVERA

sont équipées des prestations de ser-
vice actuelles: Minibar, climatisation, 
chauffage, Wi-Fi, etc.

Installations: L'élégant Mallorcan Café 
de Pula offre une vue fantastique sur 
le terrain de golf. Le restaurant situé 
dans le grand jardin de l'établissement 
propose une cuisine méditerranéenne 
préparée à partir d'ingrédients frais et 
locaux.

Sports/Bien-être: SPA, sauna, bain 
de vapeur, jacuzzi, piscine chauffée. 
Un large éventail de massages et de 
soins est également proposé. Propre 
parcours de championnat de 18 trous, 
driving range avec trackman.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

PULA GOLF RESORT 1 sem. NS CI
20.06–15.09.22 * 1425 185 65
16.09–31.10.22 1615 190 65
01.11–13.11.22 / 03.03–30.04.23 1750 205 70
14.11–30.11.22 / 01.02–16.02.23 1340 150 60
01.12–25.12.22 / 09.01–31.01.23 1155 120 55
26.12.22-08.01.23 / 17.02–02.03.23 1525 175 60

Dîners Gala du Réveillon (obligatoire) pp 130 
 

* Séjour min. 7 nuits, sinon prix sur demande 

Rabais de réservation anticipée CHF 12 pp/nuit: 
pour séjours réservés jusqu’au
31.10.22 pour les séjours du 01.11.22–16.02.23
31.01.23 pour les séjours du 17.02.23–30.04.23

 

pp/jour: formule demi-pension 35 
pp/jour: Grand Suite Golf 11–25

NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location et 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 suite Junior en formule petit-déjeuner
• Greenfees: illimités au Pula Golf 
• Voiture de location Cat. B (de/à 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) 

1 semaine dès 

CHF 1155
(golf illimités)


