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Fairplay Golf & Spa Resort

dans différents styles de décoration. 

Installations: Restaurants à la carte 
proposant des plats locaux et interna-
tionaux. «Atalaya» dans l'espace pis-
cine, «l'Hoyo 19» et le «Mar de Campo» 
avec de magnifiques vue panoramique. 
Piscines.

Sport/bien-être: après une rénovation 
complète, l'espace thermal brille avec 
2000m² dans une nouvelle splendeur. 
Centre bien-être, courts de tennis. 

A l'extérieur: Equitation, excursions, 
randonnées, Flamenco et visites de 
caves à vin.

FAIRPLAY GOLF & SPA RESORT  
*****
Situation: Le Fairplay Golf & Spa Re-
sort est situé à la périphérie de la belle 
petite ville blanche de Benalup-Casas 
Viejas au sud-ouest de l'Andalousie et 
près du parc naturel «Parque Natural 
Los Alcornocales». L'aéroport de Ma-
laga est situé à environ 2 heures et ce-
lui de Seville à 1h40.

Chambres: 134 chambres, de la 
chambre supérieure (sans balcon) à la 
chambre Deluxe avec balcon ou ter-
rasse, et de la Suite Deluxe a la Grande 
Suite. Les chambres sont meublées 
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FAIRPLAY GOLF 
Le parcours Fairplay rénové (ancienne-
ment Golf & Country Club Benalup), est 
situé sur un plateau, dans un environne-
ment exceptionnel avec une vue impre-
nable sur les rizières de «La Janda» et 
la réserve naturelle «Los Alcornocales». 
Le parcours, beau et demandant, est 
techniquement exigeant et représente 
un défi pour chaque niveau de jeu.

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! nb300/450

1 semaine  
à partir de 

CHF 1320
(vol inclus)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

FAIRPLAY GOLF & SPA R. 1 sem. NS CI
15.06–15.07.22 / 01.09–30.09.22 1350 140 45
16.07–31.07.22 1465 155 45
01.08–31.08.22 1535 165 45
01.10–31.10.22 / 01.11–30.11.22 / 
01.02–28.02.23

1395 145 45

01.12.22–31.01.23 1320 135 40
01.03–30.04.23 1435 150 50
Grand Suite 35–40
Dîner de Noël obl. 24.12.2022 pp 70 (base pd) / 45 (reste) // Déjeuner 
de Noël 25.12.2022 pp 60 (base pd) / 35 (reste) // Dîner du Nouvel 
An incl. brunch 1.1.2023 pp 200 (base pd) / 170 (reste)
pp/jour: formule demi-pension 28 / pension complète 55 / Semi 
All-Inclusive 65 /  All-Inclusive 92
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part Voiture Location et Golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part Voiture Location)

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Seville avec easyJet soit 

Genève–Malaga avec easyJet ou Swiss. Bâle–
Malaga avec easyJet

• 7 nuits en Suite Deluxe en formule petit-déjeuner
• Greenfees: 1× par jour Fairplay
• Voiture de location Cat. B (de/à Aéroport, base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• Swiss 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller) 184
• easyJet 20 kg  100
Assurance annulation annuelle ab 123
Frais de dossier  50

OPTIONS DE VOL
de Zurich–Jerez avec Edelweiss (saisonnier) s.d.


