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CUBO Golf Ljubljana

 nb0/0

Royal Bled Golf

SLOVÉNIE

LJUBLJANA

4 jours /
3 nuits ab

CHF 780
(excl. vols)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Arrivée individuelle 

CUBO HOTEL 3 nuits NS CI
28.03–01.05.22 / 24.10–29.12.22 780 110 95
02.05–23.10.22 855 135 110

pp/jour: formule demi-pension 32 / suite Junior 46–65 

NS: Nuit supplémentaire (excl. golf) 
CI: Chambre individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• 3 nuits en chambre double avec petit-déjeuner
• 3 Greenfees: 1× CUBO Golf Ljubljana,  

1× Golf Grad Otočec, 1× Royal Bled Golf «King's 
Course»

NON-INCLUS
Parking (sur place)   p/nuit € 15
Taxe de tourisme (sur place)
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier 50

GREENFEES SUPPLEMENTAIRES
Udine ou Finkenstein s.d. 

VOLS
Swiss ou Lufthansa dès Genève s.d.
Transferts/voiture de location s.d. 

rond et vue panoramique sur le châ-
teau. Les chambres disposent d’une 
connexion Internet gratuite, télévision 
LED HD avec 130 chaînes, téléphone, 
sèche-cheveux, peignoir, pantoufles, 
minibar, coffre-fort et un smartphone 
gratuit pour votre séjour à l’intérieur et 
à l’extérieur de l’hôtel.

Installations: Un restaurant, un espace 
fitness (ouvert jour et nuit) et un bar/
salon. Une connexion Wi-Fi est dis-
ponible gratuitement dans les parties 
communes. Service de voiturier et salle 
de conférence.

HOTEL CUBO  
**** Superior

Situation: L’hôtel CUBO est situé dans 
un excellent emplacement très central 
au centre-ville, à l’angle de la rue Slo-
venska cesta et de la rue Igriška Ulica. 
Tout est à distance de marche et pour-
tant au calme.

Chambres: Total 26 chambres. 14 
chambre doubles avec lit king-size et 
7 avec 2 lits simples (twin) donnant sur 
la cour ou moyennant un supplément 
donnant sur le château de Ljubljana. 3 
chambres simples donnant sur cour. 2 
luxueuses suites junior avec grand lit 

GRAD OTOČEC GOLF 
Otočec se trouve à seulement 5 km de 
Novo mesto. Il est situé sur la rivière 
Krka, à proximité immédiate des cé-
lèbres châteaux d’Otočec et de Struga. 

ROYAL BLED GOLF 
Conception: Donald Harradine. Com-
posé du parcours de championnat 
King de 18 trous et du parcours lac de 
9 trous. 

DINERS CUBO GOLF 
Le parcours de golf diners CUBO Ljubl-
jana est situé à proximité immédiate de 
la montagne Šmarna gora sur la route 
régionale entre Pirniče et Smlednik. 
Le terrain de golf a été ouvert en mai 
2009 et offre tout ce que les golfeurs 
attendent.


