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Son Gual Golf

MAJORQUE

PLAYA DE PALMA

1 semaine en  
demi-pension dès

CHF 2290

SEMAINE DE TOURNOIS  
du 25 mars au 1 avril 2023

ALCANADA GOLF  
Le terrain de golf de 18 trous est situé 
directement au bord de la mer avec une 
vue magnifique sur l'île d'Alcanada et 
son phare.

SON GUAL GOLF  
Sportif plus exigeant, avec de nom- 
breux bunkers et obstacles d'eau, 
superbes vues sur la baie de Palma.

SON MUNTANER  
Ce parcours de 18 trous est considéré 
comme l'un des meilleurs de Majorque. Kurt 
Rossknecht a créé un parcours de rêve.

VALL D'OR GOLF  
Des fairways vallonnés avec de fantas- 
tiques vue sur le paysage.

MAIORIS GOLF  
Défi et variété.

HIPOTELS PLAYA DE PALMA 
PALACE HOTEL & SPA *****
Situation: Cet hôtel exclusif se trouve 
à environ 200 m de la plage. De nom-
breuses possibilités de shopping et de 
divertissement, des restaurants et des 
bars vous attendent dans les environs 
immédiats. La vieille ville impression-
nante de Palma avec ses bâtiments 
historiques et ses ruelles étroites est à 
12 km et l'aéroport à 6 km. 
Chambre: 227 chambres, suites junior 
et suites. Salle de bains, sèche-che- 
veux, peignoir, téléphone, télévision 
par satellite, WiFi (gratuit), coffre-fort de 

location, minibar, climatisation, balcon 
ou terrasse. Les suites junior avec vue 
piscine ou mer.  
Installations: Restaurant buffet avec des 
stations de live cooking, bar. Piscine 
avec terrasse ensoleillée, lits balinais 
(payants) et bar de la piscine/snack. 
Terrasse sur le toit Chill-Out. Utilisation 
gratuite de chaises longues et de pa-
rasols à la piscine, payante à la plage. 
Sport/Bien-être: Spa avec piscine in-
térieure (oct-avr), jacuzzi, sauna, bain 
de vapeur, salle de sport.

Remarque: Tenue formelle le soir obli-
gatoire (pantalons longs pour hommes).

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 
de facturer le supplément de vol. Réser-
ver tôt en vaut la peine! sh250/0

SEMAINE DE TURNOIRS DE GOLF Jouer sur les 
plus beaux terrains de Majorque et goûter aux spé-
cialités culinaires les plus raffinées. 5 jours de golf 
avec 3 tournois, beaucoup de plaisir et de détente. 
Pour tous les golfeurs et golfeuses à partir de Hcp 
45. Organisé et encadré par Golf and Travel.

Suite Junior vue mer

PRIX EN CHF par personne en chambre double

HIPOTELS PLAYA DE PALMA PALACE 1 sem.
25.03–01.04.2023 2290
Supplément individuel 280
p/suite/semaine: suite vue piscine 390 / suite vue mer 460

INCLUS
• Vol aller-retour Zurich–Palma avec Edelweiss
• 7 nuits en chambre Standard en formule demi-

pension
• Transferts depuis l'aéroport et vers les golfs
• Guide Golf and Travel bilingue
• 5 Greenfees: 1× Maioris, Alcanada, 1× Vall d’Or, 

1× Son Muntaner et 1× Son Gual
• 3 tournois de golf dont 1 scramble
• Apéro et remise des prix Golf and Travel
• Balles de practice et chariots

NON INCLUS
Bagages de golf Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu'à nouvel ordre)

Taxe de séjour (sur place)
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

OPTIONS DE VOL
Au départ de Genève sur demande

Son Termes Golf


