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Cave Bare Meldrum House

Cruden Bay Golf

Moray 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! nb250/700

ÉCOSSE

ABERDEEN | INVERNESS

1 semaine dès

CHF 2520

PARCOURS DE GOLF PRÈS  
DE INVERNESS
Moray «Old» (1 h 5 m) 
www.moraygolf.co.uk 

Tain (1 h) 
www.tain-golfclub.co.uk 

Royal Dornoch (1 h) 
www.royaldornoch.com 

PARCOURS DE GOLF PRÈS  
DE ABERDEEN  
Meldrum (à l'hôtel) 
www.meldrumhouse.com 

Cruden Bay (40 min.) 
www.crudenbaygolfclub.co.uk 

(Tenos = distance approximateive de 
l'hôtel)

MELDRUM HOUSE HOTEL ****
ABERDEEN
Situation: Le Meldrum House Hotel 
haut de gamme occupe un élégant ma-
noir du 13ème siècle près d’Oldmeldrum. 
De Aberdeen env. 30 km, de l’aéroport 
d’Édimbourg env. 2h 50min. Transfert 
à l’hôtel Kingsmills à Inverness environ 
140 km (2 heures 10 min.).

Chambres: Il dispose de 51 chambres 
uniques avec tout le confort, une 
connexion Wi-Fi gratuite.

Installations: restaurant «Fine Di-
ning», bar troglodyte avec plus de 120 
whiskies différents. 

KINGSMILLS HOTEL ****
INVERNESS
Situation: Le Kingsmills Hotel, situé 
dans un manoir datant de 1786, est 
situé près du château d’Inverness. 
Transfert à l’aéroport d’Édimbourg 
env. 245 km (2h 55 min.).

Chambres: Chambres modernes avec 
tout le confort, Wi-Fi gratuit. 

Installations: 2 restaurants et un bar à 
whisky. 

Sports/Bien-être: Centre récréatif avec 
piscine intérieure et bain à remous, 
salle de sport, sauna, bain de vapeur 
et un spa payant.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

HÔTEL (combiné) 1 sem. NS CI
01.04–30.04.23 / 10.10–31.10.23 2520 * 590
01.05–31.05.23 2695 * 735
01.06–30.06.23 2950 * 990
01.07–30.09.23 2975 * 1015
01.10–09.10.23 2645 * 720
* Nuit supplémentaire en chambre double pp/nuit  
Meldrum 170–190
Kingsmills 140–240
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–Edimbourg avec easyJet
• 7 nuits en chambre double avec petit-déjeuner:  

3 nuits au Meldrum House Aberdeen et  
4 nuits au Kingsmills Inverness

• 5 Greenfees: 1 × Meldrum, 1 × Cruden Bay,  
1 × Moray «Old», 1 × Tain, 1 × Royal Dornoch 

• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport, base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf (aller/retour): 
• easyJet 20 kg 100
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier 50 


