
Gloria Golf Resort

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! nb300/0

TURQUIE

BELEK

1 semaine dès 

CHF 1895
(inclus All Inclusive)

CULLINAN LINKS GOLF CLUB  
Avec le seul parcours de golf en Turquie 
qui a la mer d'un côté et une rivière de 
l'autre, Cullinan Belek offre une expé-
rience de golf unique qui permet de 
profiter du paysage des monts Taurus. 
Redessiné par European Golf Design, 
l'un des leaders de la conception de 
parcours de golf, le Cullinan Links Golf 
Club, avec ses 36 trous et son éclai-

rage nocturne, se distingue par son 
parcours exceptionnel et unique. Il a été 
divisé en deux parcours, «Aspendos» et 
«Olympos», qui sont accessibles à pied 
depuis l'hôtel.

fort, minibar, coffre-fort, WiFi, service 
à thé/café, vue sur le jardin, la piscine 
ou la mer.

Installations : 12 restaurants aux sa-
veurs différentes offrent à chacun un 
grand choix de moments culinaires 
forts. 12 bars complètent l'offre. Di-
verses boutiques et magasins ; 10 
piscines (intérieures et extérieures) et 
Kids Club.

Sport/bien-être : «Be Fine Spa» sur 
8000 m2 avec saunas, hammams, salles 
de massage et piscine couverte.  

Le Cullinan Links Golf Club de 36 trous 
est accessible à pied.

CULLINAN  
*****
Lieu : Ce nouvel hôtel borde la plus 
belle et la plus longue côte d'Antalya 
Belek. Il se trouve à 26  km de l'aéroport 
d'Antalya, à 3 km de Kadriye, à 6 km de 
Belek et à quelques minutes à pied du 
CULLINAN Links Golf Club. 

Chambres : Les 600 chambres au total 
sont réparties en 16 catégories, les 
chambres supérieures étant les plus 
petites avec une surface de 45 m2. 
Toutes les chambres disposent d'un 
coin salon, balcon ou terrasse, douche/
WC, sèche-cheveux, télévision, coffre-

PRIX EN CHF par personne en chambre double 

CULLINAN 1 sem. NS CI
08.10–21.10.22 2720 340 115
22.10–31.10.22 2515 290 100
01.11–20.11.22 2240 190 80
21.11.22–02.01.23 2090 155 85
03.01–28.02.23 1895 155 75
01.03–13.03.23 2205 160 75
14.03–31.03.23 2395 190 90
Supplément 24.12.22–2.1.23 sur demande
Dîner Gala de Nouvel An (oblig.) pp 130
NS: Nuit supplémentaire (excl. Golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• Vol retour Genève–Antalya retour avec Sun 

Express ou Easy Jet
• 7 nuits chambre Supérieure vue mer en formule 

All Inclusive
• 4 Greenfees: 4 × Cullinan Golf – Aspendos ou 

Olympos Course (anciennement Titanic Golf) 
• Transferts aéroport – hôtel – aéroport

NON-INCLUS
Bagages de golf : 
• Easy Jet 20 kg CHF 100
• Sun Express 23 kg dès CHF 90
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier   50

Chambre Supérieure CULLINAN Links Golf Club


