
Costa Adeje Golf

TENERIFE

GUIA DE ISORA

villas exclusives s'intègre harmonieuse-
ment dans l'environnement d'autre part. 
Chambres: Les chambres, suites et 
villas disposent de terrasse/balcon, 
salle de bain, douche, TV, minibar, 
coffre-fort, etc. L'hôtel propose égale-
ment un espace VIP, le Club Level et 
une zone désignée pour les adultes.
Installations: 10 restaurants, dont 2 ré-
compensés par une étoile du Guide Mi-
chlin. Bars, 7 piscines d'eau douce et 
2 piscines naturelles avec eau de mer.
Sport/bien-être: Centre de bien-être 
et de spa. Club de tennis et club de 
paddle tennis. Terrain de golf 18 trous 
et académie.

THE RITZ-CARLTON ABAMA  
*****
Situation: Le complexe est situé au mi-
lieu de plantations de bananes sur la 
côte ouest à Guía de Isora, à environ 
30 km de l'aéroport. Grâce à sa situation 
privilégiée sur les pentes en pente douce 
du volcan Teide, les hôtes ont une vue 
fantastique sur l'Atlantique ainsi que sur 
l'île voisine de La Gomera. Cette oasis 
de luxe allie une architecture artistique et 
un paysage subtropical en parfaite sym-
biose: entre 90 000 palmiers, une flore 
aux couleurs magnifiques et des cas-
cades, la citadelle se dresse majestueu-
sement d'une part, et un ensemble de 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

THE RITZ-CARLTON ABAMA 1 sem. NS CI

01.06–20.10.22 * 2280 165 115
21.10–06.11.22 * 2695 215 165
07.11–15.12.22 * 2385 165 115
16.12.22–08.01.23 * 3895 380 330
09.01–24.03.23 ** 2810 225 180
25.03–16.04.23 ** 3320 395 250
17.04–30.04.23 ** 2365 175 120

Prix de réservation anticipée:  
* Valable pour réservations jusqu'à 90 jours avant l'arrivée. 
** Valable pour réservations jusqu'au 30.9.22.

Dîner Gala de Noël et du Réveillon sur demande. 
 

pp/jour: chambre Deluxe vue mer partielle (jusqu'au 8.1.23) 10–22 / 
ch. Deluxe vue mer 22–47 / ch. Deluxe vue mer Club 115–140 
(dès 9.1.23). pp/jour:  formule demi-pension 60–85

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

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

(surcharge voir ci-dessous)
• 7 nuits en chambre Deluxe en formule petit-déjeuner
• 4 Greenfees: 2 × Abama, 1 × Costa Adeje,  

1 ×  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

Chambre Deluxe vue mer

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 2280

COSTA ADEJE GOLF  
Le parcours de golf de championnat de 
18 trous est l'un des plus impression-
nants des îles Canaries.    

BUENAVISTA GOLF  
Cet imposant terrain de golf se trouve 
au nord-ouest de Tenerife, près de la 
chaîne de montagnes Teno (réserve 
naturelle) et de l'océan Atlantique.   

ABAMA GOLF  
Le terrain de golf d'Abama s'élève 
sur la paroi ouest du volcan Teide. Le 
parcours de championnat de 18 trous, 
impeccablement entretenu, contient 
plus de 300 espèces de plantes subtro-
picales, dont plus de 20 000 palmiers. 
Presque tous les trous offrent une vue 
spectaculaire sur l'océan Atlantique et 
l'île de La Gomera. 


