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BUENAVISTA GOLF  
Ce parcours de 18 trous, conçu par 
Severiano Ballesteros, est situé di-
rectement sur la mer. 5 greens sont 
situés près des falaises où les vagues 
se brisent, offrant au joueur un spec-
tacle spectaculaire. Certains des trous 
donnent l'impression de frapper la balle 

téléphone, service d'étage, minibar, 
coffre-fort, salle de bains avec douche 
et baignoire, sèche-cheveux, service 
de nettoyage et de repassage du linge. 
Catégories de chambres: Melia Room 
Standard ou vue golf ou vue mer soit 
«The Level» Premium Sea View et 
Junior Suites Sea View.
Installations: restaurant buffet, cuisine 
internationale et régionale, dîners spec-
tacle, poisson et viande frais. Restau-
rant à la carte, restaurant de la piscine, 
bars, piscine.
Sport/bien-être: YHI SPA et centre de 
remise en forme.

MELIÃ HACIENDA DEL CONDE 
Adultes seulement ***** Luxe

Situation: Cet hôtel exclusif «Adults 
Only» (à partir de 16 ans) est parfaitement 
intégré dans son environnement naturel. 
Situé directement sur la côte au nord-
ouest de Tenerife, en face de la chaîne de 
montagnes Teno. En plein sur le terrain 
de golf de Buenavista, avec une vue de 
rêve sur l'océan Atlantique, les environs 
sont considérés comme un paysage na-
turel protégé. Le climat est agréablement 
doux tout au long de l'année. Aéroport 
de Tenerife Sur à environ 70 km.
Chambres: 117 chambres équipées 
de climatisation, WLAN, TV satellite, 

directement dans l'océan ! Un lac avec 
une chute d'eau et le clubhouse situé au 
milieu du parcours donnent au parcours 
un cachet supplémentaire. 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

MELIÃ HACIENDA DEL C. 1 sem. NS CI

01.06–31.07.22 1680 135 90
01.08–31.10.22 1890 155 90
01.11–30.11.22 * 2120 180 90
01.12–23.12.22 * 1890 145 90
24.12.22–05.01.23 * 2495 230 90
06.01–09.04.23 * 2085 170 90
10.04–31.07.23 * 1765 140 90
01.08–31.10.23 * 1835 145 90

* Prix de réservation anticipée: Valable pour réservations 
avant le 30.9.22 pour les départs jusqu'au 30.4.23 ou réser-
vations avant le 30.4.23 pour les départs a partir du 1.5.23

Dîner Gala de Noël (oblig.) pp 135 (en PD) 95 (en DP) 
Dîner Gala du Réveillon (oblig.) pp 295 (en PD) 260 (en DP) 

 

pp/jour: suite Junior vue golf 9–17 / suite Junior vue mer 26 
pp/jour: formule demi-pension 40

NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location / excl. Golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part voiture location)

FORFAIT INCLUANT
• Vol retour Bâle ou Genève-Tenerife avec easyJet 

ou Swiss contre supplément
• 7 nuits en suite Junior en formule petit-déjeuner
• 4 Greenfees: Buenavista
• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• easyJet 20 kg 100
• Swiss 23 kg 184
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

OPTIONS DE VOL
de Genève avec Swiss dès 70

Junior Suite

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! nb350/300

1 semaine dès

CHF 1680


