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Alcanada 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! rko250/300

MAJORQUE

CAPDEPERA

Chambres: 12 chambres. Climatisa-
tion double, minibar, coffre-fort, télévi-
sion par satellite, Wi-Fi, salle de bains, 
sèche-cheveux, peignoir. Supérieure 
légèrement plus grande. Junior Suite 
avec salon en plus.
Installations: Le petit déjeuner et le 
dîner sont servis sur la terrasse cou-
verte encadrée par des rosiers sau-
vages. Piscine avec vue panoramique 
sur Son Barbassa, le château et la ville 
de Capdepera.
Sports/Bien-être: Massages, sorties en 
mer, location de vélos.

AGROTURISMO
CASES DE SON BARBASSA ****
Le domaine avec amandiers, oliviers et 
caroubiers a une superficie de 125 000 m2. 
Cases de Son Barbassa combine un 
mélange d'aspects ruraux et modernes.
Situation: Cases de Son Barbassa signi-
fie agrotourisme entouré d'histoire. Les 
vieilles maisons de Son Barbassa, du 
parc naturel de Llevant à Majorque, dont 
la tour de guet date du XVIe siècle, se 
trouvent à quelques kilomètres de la 
vieille ville médiévale de Capdepera, 
tout près des plages de Cala Mesquida 
et Cala Agulla et du centre touristique 
de Cala Ratjada.

CANYAMEL GOLF
Parcours très bien entretenu et unique 
en ce qui concerne le service.

PULA GOLF
Lieu du tournoi de golf de la PGA «Mal-
lorca Classiques». Le parcours de 18 
trous est situé dans le nord-est de l'île.

ALCANADA GOLF  
Dans le nord de l'île, de magnifiques 
vue sur la baie d'Alcudia.

CAPDEPERA GOLF  
Les premiers trous sont caractérisés 
par des longs pars et quelques doglegs. 
La dernière partie, encastrée dans les 
montagnes, offre de belles vues sur la 
vallée.  

SON SERVERA GOLF
Le parcours de golf de 18 trous est situé 
en vue de la baie de Cala Millor, sur la 
magnifique Costa de los Pinos.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

CASES DE SON BARBASSA 3 nuits NS CI
01.03–31.03.23 / 21.10–30.11.23 945 185 60
01.04–31.05.23 / 01.10–20.10.23 1055 220 85
01.06–30.09.23 1090 235 85
pp/jour: formule demi-pension 48
pp/jour: Standard avec terrasse 12–15 / Supérieure avec  
terrasse 28–33 / Junior Suite avec terrasse 43–53
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 Standard avec petit-déjeuner
• 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

GREENFEES
Choisissez parmi les divers parcours de
Majorque, selon saison et parcours env. 75–200

4 jours /
3 nuits dès

CHF 945
(excl. Greenfees)

Capdepera Golf


