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Golf

Junior Suite

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

4 jours  /
3 nuits dès

CHF 970
(excl. Greenfees)

MAJORQUE

CAPDEPERA

écran LCD et d’une connexion Wi-Fi. 
Les salles de bains contiennent une 
baignoire/jacuzzi, Douche, sèche-che-
veux, peignoir.

Installations: Le restaurant gastrono-
mique de l’hôtel par Andreu Genestra, 
récompensé par une étoile Michelin, allie 
gastronomie au plus haut niveau avec 
des plats traditionnels. Les produits 
frais de son propre jardin sont directe-
ment préparés. Piscine avec transats. 

Sports/Bien-être: Des bâtons de marche 
nordique et des vélos sont disponibles 
gratuitement. A proximité: golf, équita-
tion, tennis, voile, randonnée et cyclisme

PREDI SON JAUMELL  
HOTEL RURAL *****

Situation: L’hôtel rural est un ancien 
domaine de campagne majorquin, un 
«Possessió» du 17ème siècle.  A quelques 
km de la mer et de la plage immaculée 
de cala agulla Bay (2,5 km). 

Chambres: 24 suites, chacune dans son 
propre style, donnant sur la campagne 
majorquine et le château médiéval de 
Capdepera. Elles sont divisées en 3 
types: Junior Suite, Junior suite jardin 
et Gran Suite. Elles sont spacieuses et 
équipées de la climatisation, d’un coin 
salon, d’un minibar, d’une télévision à 

SON SERVERA GOLF  
Parcours de parc légèrement vallonné 
avec vue sur la  baie de Cala Millor-

ALCANADA GOLF  
Au nord de l'île, vue magnifique sur la 
baie d'Alcudia.  

CAPDEPERA GOLF  
Au nord-est, avec une belle vue.  

CANYAMEL GOLF  
Endroit très bien entretenu et unique en 
termes de service. 

PULA GOLF  
Lieu du tournoi de golf PGA «Mallorca 
Classiques». Le parcours de 18 trous 
est situé au nord-est de l’île.  

PRIX EN CHF par personne en chambre double

PREDI SON JAUMELL 3 nuits NS CI
31.03–20.04.23 / 12.05–08.06.23 1075 225 110
21.04–11.05.23 / 06.10–26.11.23 970 195 80
09.06–07.08.23 1195 270 135
08.08–05.10.23 1075 225 110
Prix de réservation anticipée valable pour une réservation 
avant le 31.03.23
pp/nuit: supplément 01.07–07.08.23 CHF 25
pp/nuit: supplément 08.08–31.08.23 CHF 20
pp/jour: suite Junior jardin 30–47 /  
suite Junior jardin Deluxe 117–150
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
Forfait 3 parcours:
Pula, Canyamel, Capdepera 245–370
Forfait 5 parcours:
Alcanada, Pula, Capdepera, 
Son Servera, Canyamel 500–690

Alcanada Golf


