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Bro Hof Slott Golf «Stadium»

Bro Hof Slott «Castle» 

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! nb300/240

SUÈDE

STOCKHOLM

30 m2), Deluxe Executive (25–30 m2), 
Studio (45–50 m2), Suites (40–45 m2), 
Chambre Familiale (30–35 m2). Toutes 
les chambres sont équipées de bain/
WC, sèche-cheveux, télévision par 
câble/satellite ainsi que télévision 
payante, téléphone, Wi-Fi, minibar, 
bureau, fer et planche à repasser.

Installations: L’hôtel dispose d’un 
restaurant, d’un bar/salon, d’un café, 
d’une blanchisserie, d’un ascenseur et 
d’un garage. Un parking est disponible 
moyennant un supplément.

Sports/Bien-être: Services de spa avec 
personnel multilingue, salle de sport, 
bain à remous et sauna.

ELITE PALACE  
****
Situation: Hôtel confortable de milieu 
de gamme dans le centre-ville de 
Stockholm, près du parc Haga, à 4 sta-
tions de métro de la gare principale. Mé-
tro: Odenplan, env. 500 m. Divers sites 
touristiques sont à proximité tels que 
le parc Vasa, la bibliothèque publique, 
l’hôtel de ville de Stockholm et l’opéra 
royal. L’aéroport est à environ 30 min.

Chambres: Les 215 chambres offrent 
une vue sur la ville ou la cour inté-
rieure. Chambre Standard (15–20 m2), 
Supérieure (15–25 m2), Deluxe (20–

71. Plusieurs sites pour le Scandinavian 
Masters et l’European Seniors Tour.

BRO-BÅLSTA GOLF 
18 trous 6530 m, parcours par 73 & un 
parcours 9 trous 1715 m, par 31. 

KUNGL. DROTTNINGHOLMS GOLF
Parcours de 18 trous, 6145 m, par 71. 
Endroit légèrement vallonné. Type: 
Parc.

BRO HOF SLOTT GOLF 
2× parcours de 18 trous. Parcours 
«Château» 6147, Par 72. Parcours 
«Stade» 7365 m, Par 72. 

FÅGELBRO GOLF 
Parcours 18 trous, 6015m, Par71. 

KUNGSÄNGEN GOLF 
2 × 18 trous. Parcours «Queens» 5301 m, 
Par 69. Parcours «Kings» 6218 m, Par 

4 jours /
3 nuits dès

CHF 1465

PRIX EN CHF par personne en chambre double

ELITE PALACE 3 nuits NS CI
22.06–20.08.23 1465 120 70
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–Stockholm avec Swiss ou 

easyJet
• 3 nuits en chambre Standard avec petit-déjeuner
• 3 Greenfees: 1 × Fågelbro, 1 × Bro Hof Slott  

Stadium Course et 1 × Bro Hof Slott Castle 
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 75
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50


