
Falsterbo Golf

PGA Sweden National Golf

douche, sèche-cheveux et minibar et 
Wifi. 

Installations : le lobby lumineux et 
agréable présente un design moderne 
combiné à un mobilier classique. Au 
rez- de-chaussée du bâtiment principal 
se trouve The Bishops Arms, le pub 
gastronomique avec une atmosphère 
d'inspiration britannique, des plats de 
pub et l'une des plus grandes sélections 
de bières, vins, bourbons et whiskys de 
malt de Suède. Profitez de la soirée et 
finissez par un verre au pub The Bishops 
Arms. 

Sport/bien-être : il y a une salle de fitness 
et un sauna.

4 jours dès

CHF 1490
(Nombre de participants limité)

SUÈDE

MALMÖ
COURT SÉJOUR- GOLF  

19 AU 22 AOÛT 2022

ELITE HOTEL SAVOY  
****
Situation : L'hôtel historique Elite Savoy, 
avec son environnement unique et ses 
belles chambres, est situé au bord d'un 
canal, à proximité des commerces et 
des animations. L'hôtel se compose de 
deux bâtiments, un bâtiment principal 
et un bâtiment attenant.

Chambres: L'Elite Hotel Savoy dispose 
de 117 chambres dans le bâtiment 
principal, toutes uniques et élégantes. 
Les chambres confortables sont équi-
pées de la télévision par câble, du 
téléphone et d'une salle de bain avec 

PRIX EN CHF par Personne en chambre double

ELITE HOTEL SAVOY 3 Nuits CI
19.08–22.08.22 (ve–lu) 1490 150

Ci = Supplément chambre individuelle pour 3 nuits

INCLUS
• Vols Genève–Copenhague aller–retour avec Easyjet
• 3 nuits en chambre double en petit-déjeuner
• 4 Greenfees: 1× chaque Bokskogens Old Course, 

Ljunghusens, Falsterbo, PGA Sweden National
• Accompagnant Golf and Travel (dès 8 Personnes)
• Transferts de/vers l'aéroport et vers les golfs

NON INCLUS
Bagage de golf  Swiss 23 kg 
(Swiss Golf Traveller gratuit) 184
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

ATTENTION : Nombre de billets d'avion 
limité aux conditions ci-dessus. Si al 
classe de réservation calculée n'est 
plus disponible, nous nous réservons le 
droit d'appliquer un supplément de vol.  
Réserver tôt en vaut la peine. tb320Chambre double (example)

PROGRAMME

19.08 (Ve) Suisse – Copenhague  
Transfert vers le terrain Malmö Golf PGA 
National Links Course qui est un des 
meilleurs parcours Links de championnat 
qui est harmonieusement intégré dans la 
nature et enthousiasme les joueurs de golf 
qui veulent relever un défi. Check-in le soir 
Hôtel Elite Hotel Savoy.

20.08. (Sa) Golf Falsterbo
 Un terrain avec un beau club-house ancien 

et un parcours varié.
21.08. (Di) Golf Bokskogens Old Course
 Un club avec deux parcours 18 trous naturels 

et différents.
22.08. (Lu) Golf Ljunghusens  

L'un des plus anciens terrains de golf de 
Suède, il a été créé en 1932 et est l'un des 
rares véritables parcours de golf à gauche. 
Il est situé dans une réserve naturelle et à 
quelques mètres de la plage. 

 Copenhague – Suisse
 Vol retour

Sous réserve de modifications du programme ! 

www.golfandtravel.ch


