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Golf de Andratx

MAJORQUE

ANDRATX | CAMP DE MAR

mium côté golf,  supérieures côté pis-
cine et  exécutive côté mer, toutes de 
45 m2 . Autres catégories de chambres 
sur demande.
Installations: Restaurant avec terrasse 
ensoleillée «Mediterránea», restaurant 
«El Mallorquin», avec cuisine majorquin 
et espagnol, bar et restaurant de la pis-
cine, bar de l’atrium. Piscine avec tran-
sats et parasols.
Sports/Bien-être: Vaste espace bien-
être de 1400 m² offre de nombreux bas-
sins ainsi que des soins spa de haute 
qualité, salle de fitness.  Tennis, Équi-
tation (à proximité), Location de VTT, 
Sports nautiques, Golf.

STEIGENBERGER HOTEL & 
RESORT CAMP DE MAR *****
Situation: Le Steigenberger Hotel & 
Resort Camp de Mar est situé direc-
tement sur le 18ème trou du parcours 
de golf Golf de Andratx, à seulement 
250 m de la plage.  Palma de Majorque 
est accessible en environ 25 minutes 
en voiture, l’aéroport en 30 minutes. 
Chambres: 164 chambres équipées 
de salle de bains, baignoire/douche, 
sèche-cheveux, peignoir, balcon/ter-
rasse, radio, Wi-Fi (gratuit), coffre-fort, 
minibar, climatisation, télévision par 
satellite. Catégories de chambres : pre-

GOLF DE ANDRATX  
Dans le magnifique Camp de Mar, non 
loin de la mer, l’endroit se fond parfai-
tement dans le paysage. Le parcours 
spacieux de 18 trous possède une po-
pulation d’arbres centenaires, de nom-
breux obstacles d’eau et des murs en 
pierre naturelle typiques de Majorque.  
Certains tees offrent une vue imprenable 
sur la baie de Camp de Mar.

PUNTIRÓ GOLF  
Parcours de 18 trous. Ouvert en 2006. 
Conception: Jack Nicklaus. Type: Inté-
rieur / Bois. 

MAIORIS GOLF  
Parcours de 18 trous. Ouvert en 2006. 
Conception: RS Group. Type: Parc.

REAL GOLF BENDINAT 
Parcours de 18 trous. 

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! rko250/300Chambre Supérieure côté piscine

4 jours / 
3 nuits dès

CHF 1345

PRIX EN CHF par personne en chambre double

STEIGENBERGER HOTEL & 
RESORT CAMP DE MAR

3 nuits NS CI

01.11–23.12.22 / 03.01–31.03.23 1345 165 75
24.12.22–02.01.23 1430 195 105
01.04–06.04.23 / 17.04–16.05.23 1395 180 95
07.04–16.04.23 / 17.05–10.06.23 1440 195 115
11.06–09.07.23 1395 180 95
10.07–27.08.23 1490 210 120
28.08–31.10.23 1440 195 115
Prix pour réservation anticipée: doit être réservé au moins 
60 jours à l'avance. Sinon, prix sur demande.

pp/jour: Supérieur côté piscine 9 / Executive côté mer 32

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
• 3 nuits en chambre Premium côté golf avec  

petit-déjeuner
• 3 Greenfees: 1 × Andratx, 1 × Santa Ponsa,  

1 × Son Vida
• 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 123
Frais de dossier   50

Real Golf Bendinat


