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PGA Catalunya - Stadium Course

Duplex Supérieures, Suites Junior.
Installations: Le restaurant «1477» 
propose une cuisine européenne avec 
une touche catalane, accompagnée 
des meilleurs vins espagnols et interna-
tionaux. Bar lounge, bar de la piscine, 
clubhouse, piscine.
Sports/Bien-être: Spa et soins payants. 
Hammam, piscine d'hydrothérapie, bain 
de vapeur et centre de remise en forme.
Parmi les activités proposées, citons 
l'équitation, la plongée, les excursions 
en bateau, les balades en montgolfière, 
les circuits en Segway, les dégustations 
de vin, de gin et de tonic, les sentiers 
de randonnée et le vélo.

HOTEL CAMIRAL ****(*) 
AT PGA CATALUNYA RESORT 
Situation: L'hôtel est situé au milieu 
du PGA Catalunya Resort à Caldes de 
Malavella, à Gérone. Les plages de la 
Costa Brava sont à 25 km, l'aéroport de 
Barcelone à 110 km et Gérone à 15 km.
Chambres: 145 chambres avec vue 
sur le parcours de golf, la piscine ou 
le jardin. Les chambres sont équipées 
de la climatisation, télévision LED, 
Wi-Fi, minibar, cafetière Illy, coffre-
fort, salle de bains avec douche et 
baignoire séparée. Catégories de 
chambres: Chambres Deluxe et Deluxe 
Supérieures de 34m2, Suites Duplex et 

ESPAGNE

BARCELONE | GÉRONE

«TOUR COURSE»  
La plupart des trous présentent des 
fairways généreux et des bunkers stra-
tégiquement placés qui ne pardonnent 
les coups moins bien exécutés.  Une 
autre caractéristique à ne pas perdre 
de vue est que vous êtes toujours à 
proximité de plan d'eau.

PGA CATALUNYA GOLF 
«STADIUM COURSE»  
Ce parcours spectaculaire et impres-
sionnant est l'un des dix meilleurs 
d'Europe. Ayant accueilli de nombreux 
tournois de la PGA European Tour, 
ce parcours reçoit régulièrement les 
éloges de la communauté des joueurs 
professionnels.

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! nb250/200

4 jours /
3 nuits dès

CHF 1160

PRIX EN CHF par personne en chambre double

HOTEL CAMIRAL 3 nuits NS CI
01.03–31.03.23 / 01.06.30.06.23 1160 170 105
01.04–31.05.23 /05.09–22.10.23 1210 185 115
01.07–04.09.23 1230 190 120
23.10–31.10.23 1160 170 105
Prix de réservation anticipée pour les réservations effectuées 
au minimum 90 jours avant le départ

pp/jour: formule demi-pension 55 
pp/jour: chambre Supérieure 23 / suite Junior 125 
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 Deluxe avec petit-déjeuner
• 2 Greenfees: 1 × Tour Course, 1 × Stadium Course
• 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

Tour Course


