
The Sultan Golf

PRIX EN CHF par personne en chambre double

KEMPINSKI THE DOME 1 sem. NS CI
01.09–25.09.22 2285 270 90
26.09–05.10.22 2375 260 90
06.10–16.10.22 2145 260 90
17.10–06.11.22 2185 220 85
07.11–20.11.22 / 01.03–11.03.23* 1990 155 50
21.11–03.12.22 / 24.12.22–07.01.23* 1640 150 35
04.12–23.12.22 / 08.01–14.02.23* 1590 135 35
15.02–28.02.23* 1755 145 50
12.03–31.03.23* 2040 150 60

* Prix de réservation anticipée:   
Valable pour réservations avant le 31.10.22 

Dîner Gala de Nouvel An (oblig.) pp 130

pp/jour: Superior vue mer latérale 15 / Deluxe vue mer 30 

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 Supéreure vue golf en formule All 

Inclusive
• 4 Greenfees: 2 × Pasha et 2 × PGA Sultan (ou 4 × 

Pasha / 4 × PGA Sultan selon les saisons)
• Transferts  aéroport – hôtel – aéroport

NON-INCLUS
Bagages de golf : 
• Easy Jet 20 kg CHF 100
• Sun Express 30 kg dès CHF 90
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier   50

1 semaine dès 

CHF 1590
(inclus All Inclusive)

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

fort, d'un balcon et d'un accès WLAN 
inclus. Les suites junior sont plus 
grandes, chambre à coucher séparée. 
Installations : Haupt- und 2 à-la-carte 
Restaurants, div. Bars, Café, Boutiquen, 
Pro Shop, Poollandschaft mit separa-
tem Kinderbecken.
Sport/bien-être : restaurant principal et 
2 restaurants à la carte, div. bars, café, 
boutiques, boutique pro, espace piscine 
avec bassin séparé pour les enfants.  
Contre paiement : The Dome Spa Cen-
ter, grand centre de beauté et de bien-
être. Golf : le resort jouxte l'Antalya Golf 
Club avec deux parcours de 18 trous, 
«Pasha» et «Sultan».

KEMPINSKI THE DOME  
*****
Lieu : ce luxueux complexe de golf et de 
bien-être a trouvé un cadre parfait à Be-
lek, avec sa belle situation sur la plage 
de la Riviera turque. L'hôtel répond 
aux exigences les plus élevées. L'aé-
roport d'Antalya est à 25 km, le centre 
d'Antalya à 30 km et Kadriye à 6 km. 
Chambres :  Les 175 chambres et 
villas disposent d'une salle de bain 
en marbre, d'une douche séparée, 
de parquet, d'un sèche-cheveux, de 
la climatisation, de la télévision par 
satellite, d'un minibar, d'un coffre-

«The Pasha Course»  
Des dog-legs délicats, des bunkers ju-
dicieusement placés et un green ondulé 
mettent à l'épreuve même le golfeur le 
plus expérimenté à chaque coup joué 
sur ce parcours de 18 trous. 

ANTALYA GOLF 
«PGA The Sultan Course»  
L'un des parcours de golf 18 trous les 
plus exigeants de Belek. Entouré de 
pins et d'eucalyptus, il offre un défi à 
tous les joueurs.   

TURQUIE

BELEK

chambre Deluxe The Pasha Golf


