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Vallda Golf

Vallda 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! nb350/240

DELSJÖ GOLF 
Parcours de 18 trous, par 70. Concep-
tion : Douglas Brasier. Type: Parc. 
Légèrement vallonné. Sportif exigeant.

VALLDA GOLF 
Parcours de 18 trous, par 72. Ouvert 
en 2010. Conception : Martin Hawtree. 

KUNGSBACKA GOLF 
Deux parcours de golf de 18 trous: 
18 trous Gamla Banan «Old» Course, 
par 72. Ouvert en 1974. Type: Parc. 
Parcours 18 trous Nya «New», Par 72. 

GÖTEBORGS GOLF 
Parcours de 18 trous, par 70. Ouvert en 
1904. Conception: Andrew Person (1933). 
Parc. Très vallonné. Sportif-exigeant.

SUÈDE

GÖTEBORG

4 jours /
3 nuits dès

CHF 1320

Chambres Familiales (39 m2). Les 
chambres sont équipées d’un mini-
bar, d’une télévision par câble, d’un 
sèche-cheveux, d’une bouilloire, d’un 
coffre-fort et d’une connexion Wi-Fi 
gratuite. Toutes les chambres disposent 
également d’un système multimédia 
avec un large choix de films et de 
musique. 

Installations: Un restaurant, un pub 
anglais «The Bishops Arms» et un bar. 
Salles de réunion et de banquet.

Sports/Bien-être: Salle de sport, es-
pace détente avec sauna et petite 
piscine. 

ELITE PARK AVENUE HOTEL 
GOTHENBURG ****
Situation: Elite Park Avenue est l’un 
des hôtels les plus connus de Suède et 
bénéficie d’un excellent emplacement 
à Kungsportsavenyn à Göteborg. Il se 
trouve à seulement quelques minutes 
à pied du parc d’attractions Liseberg. 
Le long de la rue animée Avenyn, il y a 
des parcs, des boutiques, des centres 
commerciaux et des cafés à proximité.

Chambres: 317 chambres. Chambre 
Standard lit double (19–21 m2), Supé-
rieure (28 m2), Deluxe (33 m2), Junior 
Suites (39 m2), Suites (30–55 m2), 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

ELITE PARK AVENUE 3 nuits NS CI
22.06–20.08.23 1320 135 85
catégorie de chambre supérieure prix sur demande

NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location / excl. golf) 
CI: Chambre Individuelle p/sem. (excl. quote-part voiture location)
Prix mis à jour quotidiennement – sujet à changement!

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Göteborg via Zurich avec 

Swiss
• 3 nuits en chambre double avec petit-déjeuner
• 3 Greenfees: 1 × Kungsbacka Old Course,  

1 × Göteborg et 1 × Delsjö
• 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
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50


