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Royal Bled Golf «King's Course»
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Royal Bled Putting GreenDoppelzimmerKing's House Lake's House

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Arrivée individuelle 

LAKE'S HOUSE 5 nuits NS CI
01.04–14.05.23 / 01.10–30.11.23 1495 105 80
15.05–30.09.23 1560 135 90
KING'S HOUSE   5 nuits NS CI
01.04–14.05.23 / 01.10–30.11.23 1645 165 100
15.05–30.09.23 1895 225 125
NS: Nuit supplémentaire (excl. golf) 
CI = Chambre individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• 5 nuits en chambre Classic Lake's House ou  

5 nuits en chambre Supérieure King's House avec 
petit-déjeuner et 1× dîner du chef à 5 plats et  
1× dîner du chef à 7 plats Chef's Dinner

• Greenfees: 5 jours golf illimité au King's and 
Lake's Course Royal Bled

NON-INCLUS
Arrivée individuelle
Taxe de tourisme (à payer sur place) 
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
CUBO, Grad Otocec, Udine, Finkenstein s.d. 

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

6 jours /
5 nuits dès

CHF 1495

Golf est le plus ancien et le plus grand 
parcours de golf de Slovénie. Ses ori- 
gines remontent à 1937 et de nombreux 
visiteurs affirment qu'il s'agit de l'un des 
plus beaux terrains de golf d'Europe. Il y 
a aussi une académie de golf moderne 
avec un terrain d'entraînement qui se 
trouve dans un endroit unique avec 
une vue magnifique sur les montagnes.

ROYAL BLED GOLF
Le parcours de golf, conçu par Do- 
nald Harradine, comprend le 18-trous 
Cham- pionship King's Course et le 
9-trous Lake's Course. Les golfeurs de 
toute l'Europe sont attirés par la situa- 
tion stratégique du terrain de golf ainsi 
que par le calme absolu qu'offrent les 
magnifiques montagnes et les vastes 
vallées des Alpes slovènes. Le King's

ROYAL BLED KING'S HOUSE 
****(*)

Situation: L'hôtelestsituéaunord-ouest 
de la Slovénie. Il se trouve à 3km de la 
petite ville de Bled, qui offre diverses pos- 
sibilités d'excursions, à 55km de la ca- 
pitale Ljubljana et à 35 km de l'aéroport.

Chambres: Total 10 chambres su- péri-
eures (25–54 m2) avec climatisa- tion, 
chauffage, bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, TV, WLAN, téléphone, minibar 
et coffre-fort.

Installations: Restaurant, terrain de golf 
en face de l'établissement, spa, sauna 
centre de fitness, piscine.

ROYAL BLED LAKE'S HOUSE  
****
Situation: La nouvelle Lake's House est 
située à proximité immédiate de la King's 
House. Les équipements sont utilisés en 
commun par les deux mai- sons.

Chambres: 4 chambres Classic (17–
31 m2) avec climatisation, chauffage, 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, TV, 
WLAN, téléphone, minibar et coffre- fort.

Installations: Restaurant, terrain de golf 
en face de l'établissement, spa, sauna 
centre de fitness, piscine.

Royal Bled King's House (à gauche) et Lake's House (à droite)
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