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Superior Zimmer

Falsterbo Golf

Barsebäck Golf

tuit et accès Internet, minibar, télévision 
satellite, salle de bains, sèche-cheveux, 
coffre-fort, cafetière/théière, service 
de chambre et de blanchisserie. Les 
catégories de chambres suivantes sont 
proposées: Standard (Queen) (16 m2), 
Supérieure (18-20 m2), Deluxe (20 m2), 
Familale (20 m2), Junior Suites (25 m2) et 
Suites (75 m2). 

Installations: Il y a un restaurant et un 
bar, une connexion Wi-Fi gratuite, des 
salles de conférence et un parking sur 
place. À côté se trouve le pub populaire 
«The Bishops Arms».

Sports/Bien-être: gymnase, sauna.

ELITE PLAZA MALMÖ  
****
Situation: L’Elite Plaza Hotel Malmö 
bénéficie d’un emplacement central 
à Gustav Adolfs Torg, dans une zone 
piétonne, entouré de restaurants et de 
boutiques. Il est à distance de marche 
de la gare principale et à environ 35 km 
(35 min) de l’aéroport. La propriété a été 
construite à la fin des années 1890 et 
est également connue sous le nom de 
«Riviera» en raison de la façade blanche 
qui rappelle la mer Méditerranée.

Chambres: 116 chambres décorées 
avec goût avec climatisation, Wi-Fi gra-

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! nb250/200

SUÈDE

MALMÖ

PGA SWEDEN NATIONAL GOLF
Deux parcours de 18 trous, «Lakes» 
Parkland, Par 72 et le parcours «Links».

BOKSKOGENS GOLF
Deux beaux parcours de 18 trous ca-
ractéristiquement différents. «Kings» 
6054 m, Par 72. «New» 5552 m, Par 71.

BARSEBÄCK GOLF
Deux parcours de golf de championnat 

de 18 trous. «Masters» 6396 m, Par 72. 
«Donald Steel» 5905 m, Par 71. 

LJUNGHUSENS GOLF
Le parcours de links de 27 trous (jaune, 
rouge, blanc) est situé dans une réserve 
naturelle. 

FALSTERBO GOLF
Le parcours Links de 18 trous est situé 
dans une réserve naturelle. 6055 m, par 71.

Chambre Supérieure

4 jours /
3 nuits dès

CHF 1135

PRIX EN CHF par personne en chambre double

ELITE PLAZA MALMÖ 3 nuits NS CI
22.06–20.08.23 1135 110 60
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–Copenhague avec Swiss 

ou easyJet
• 3 nuits en chambre Standard avec petit-déjeuner
• 3 Greenfees: 1 × PGA Sweden National, 1 × Boks-

kogens «Kings» et 1 × Barsebäck «Ocean Course» 
(Lun–Ven, supplément Sam–Dim)

• 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
Supplément week-end golf pp/Greenfee 40
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50


