
   Golf «Old Course»

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

GLORIA GOLF  
Entouré de pins et d'eucalyptus, le club 
de golf Gloria a été créé par le célèbre 
designer de parcours de golf Michael 
Gayon et ouvert en 1997. Trois parcours 
de qualité sont proposés : les deux par-
cours de 18 trous Gloria «Old» et Gloria 
«New» Course ainsi que le parcours 
de 9 trous Gloria «Verde», qui est idéal 
pour les débutants. Le Gloria «Old» 

GLORIA SERENITY RESORT 
*****
Lieu : complexe de vacances exclusif, 
situé juste à côté du Gloria Golf Resort. 
Chambres : 367 chambres avec balcon/
terrasse, climatisation, TV, salle de 
bains, sèche-cheveux, jacuzzi, minibar, 
coffre-fort, etc.
Installations : divers restaurants, bars, 
espace piscine. Utilisation commune 
des installations de l'hôtel frère GGR.
Sport/bien-être : tennis, sauna, bain 
turc. bain, centre de fitness. Billard, mi-
nigolf, bowling, grand spa & wellness/
centre de beauté payant.  

PRIX EN CHF par personne en chambre double

GLORIA GOLF RESORT 1 sem. NS CI
01.07–28.07.22 / 26.08–22.09.22 3130 310 155
29.07–25.08.22 3145 325 160
23.09–13.10.22 2745 250 125
14.10–31.10.22 2540 220 110
01.11–20.11.22 / 03.03–16.03.23* 1845 125 60
21.11–28.12.22 / 05.01–02.03.23 * 1670 100 50
29.12.22–04.01.23 / 17.03–31.03.23* 1890 130 65

* Prix de réservation anticipée:   
Valable pour réservations avant le 30.9.22

Dîner Gala de Nouvel An (oblig.) pp 155
pp/jour: chambre Standard bâtiment principal 15 / Gloria Serenity s.d. 
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 au Gloria Golf Resort, chambre Standard 

Jarding (annexe) en formule All Inclusive
• 4 Greenfees: 2 × Gloria Old et 2 × New Course 
• 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

avant Gloria Serenity  
fond Golf Resort

GLORIA GOLF RESORT 
*****
Lieu : Magnifique complexe avec 3 ter-
rains de golf privés avec plage de sable 
en face. Aéroport d'Antalya à env. 45 
km, village de Belek à 6 km.
Chambres : 516 chambres/suites dans 
le bâtiment principal et les annexes 
avec salle de bain/WC, sèche-cheveux, 
climatisation, TV par satellite, minibar, 
coffre-fort et balcon. Les suites junior 
sont plus grandes avec un coin salon.
Sport/bien-être : 5 restaurants, bars, 
piscines et piscine couverte. Sport/bien-
être : tennis, sauna, bain turc, salle de 
fitness. Sports nautiques, centre de spa 
et de bien-être (payant).

Course 18 trous, par 72, s'étend sur une 
surface de 772'000m². Les 63 bunkers 
et les sept lacs, parfaitement intégrés 
dans le bel environnement, constituent 
également un défi. Le parcours de 
championnat Gloria «New» 18 trous, 
par 72, s'étend sur une surface de 70 
hectares avec 67 bunkers et 4 lacs.

TURQUIE

BELEK

1 semaine dès 

CHF 1670
(inclus All Inclusive)

Gloria Golf «New Course»


