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PERALADA GOLF 
Un excellent parcours de golf de 18 
trous (par 71) d’une longueur de 6071 m 
avec 4 départs par trou.  Il est niché 
entre les Pyrénées et la Costa Brava, 
dans une nature à couper le souffle.  
Cet endroit a été le premier en Europe 
à recevoir le certificat du système de 
management environnemental et d’au-
dit de l’UE (EMAS).

Plus de parcours de golf à essayer: 

Torremirona Golf 
PGA Golf de Catalunya
Emporda Golf
Platja de Pals Golf
Costa Brava Golf
Golf d'Aro

HOTEL PERALADA  
WINE SPA & GOLF *****
Situation: L’hôtel cinq étoiles Perala-
da Wine Spa & Golf est situé au cœur 
de la région de l’Alt Empordà, entouré 
de parcs naturels et à proximité des 
meilleures plages de la Costa Brava.  
L’aéroport de Barcelone est environ 
160 km (1 h 50).

Chambres: Les 64 chambres et suites 
confortables offrent une vue sur le par-
cours de golf du complexe.  Toutes les 
chambres disposent d’une connexion 
Wi-Fi gratuite, d’un coffre-fort, d’un 
minibar, d’une machine à expresso, 

d’un sèche-cheveux et d’un peignoir.
Installations: restaurant et bar, récep-
tion ouverte 24h/24, piscine extérieure, 
terrasse bien exposée, jardin. Le Pera-
lada Resort possède sa propre cave, 
qui invite à des dégustations, ainsi 
que le château où se trouve le célèbre 
casino.
Sports/Bien-être: Wine Spa (payant), 
centre de beauté et de bien-être basé 
sur les propriétés curatives du vin et 
du raisin.  Intérieur. Centre de remise 
en forme. L’hôtel Peralada Wine Spa & 
Golf possède son propre parcours de 
golf et son propre terrain de pitch & putt. 

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! rko250/200

4 jours / 
3 nuits dès

CHF 980

ESPAGNE

BARCELONE | GÉRONE

PRIX EN CHF par personne en chambre double

HOTEL PERALADA 3 nuits NS CI
01.03–30.06.23 / 01.09–31.12.23 980 180 85
01.07–31.08.23 1150 205 85
Supplément par pers. pour la nuit du samedi en CD 40 / CI 70

pp/jour: formule demi-pension 55 
pp/jour: chambre Supérieur 12 / suite Junior 100
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location / excl. Golf) 
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part voiture location)

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Barcelone avec easyJet 
• 3 nuits en chambre Premium avec petit-déjeuner
• 1 × entrée au Peralada Casino
• Sur réservation: accès de 60 min. par séjour à la 

zone aquatique «El Celler»
• 2 Greenfees: Peralada
• 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 134
Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
Greenfees pour autres terrains de golf s.d.


