BULGARIE
VARNA | BALCHIK

1 semaine dès

CHF 1095

Lighthouse Golf

LIGHTHOUSE GOLF

Ian Woosnam est l’un des golfeurs les
plus célèbres et les plus expérimentés,
ayant également fait ses preuves de
concepteur sur un certain nombre de
terrains de golf à travers le monde. Un
projet en collaboration avec European
Golf Design.

BLACK SEA RAMA GOLF

Magnifique vue sur la mer depuis l’alti-

tude de 200 m vers la magnifique et diversifiée baie du Cap Kaliakra jusqu’au
Cap Galata de la mer Swarm.

THRACIAN CLIFFS GOLF

Encadré par des falaises escarpées et
le bleu de la mer Noire, le parcours signature de gary Player de 18 trous est
l’un des terrains de golf les plus spectaculaires au monde.

PRIX EN CHF par personne en chambre double
LIGHTHOUSE
22.03–15.04.22 / 03.11–11.11.22
16.04–14.05.22 / 14.10–02.11.22
15.05–13.06.22 / 15.09–13.10.22
14.06–11.07.22 / 19.08–14.09.22
12.07–18.08.22

1 sem.
1095
1215
1250
1190
1250

NS
75
85
90
85
90

CI
25
25
45
40
45

pp/jour: formule demi-pension 25 / formule «all inclusive» 40
pp/jour: chambre vue mer 10 / Club Suite 20
NS: Nuit supplémentaire (incl. golf)
CI: Chambre individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT

• Vol aller-retour Genève–Varna (via Vienne ou

Munich) avec Austrian Airlines ou Lufthansa

• 7 nuits en chambre vue golf avec petit-déjeuner
• Greenfees illimité: Lighthouse
• Transferts aéroport – hôtel – aéroport ainsi que vers

les golfs

NON-INCLUS

LIGHTHOUSE GOLF & SPA HOTEL
*****
Situation: L’hôtel est situé sur les falaises, surplombant la mer Noire et à
6 km de la ville historique de Balchik.
Il est entouré de 3 terrains de golf professionnels et se trouve à proximité du
cap Kaliakra, une réserve naturelle où
l’on peut observer des dauphins, des
cormorans et des phoques.
Chambres: 156 chambres Supérieures,
12 Suites Club, 6 Suites Présidentielles luxueuses. Les chambres sont
décorées de façon classique dans des
couleurs vives et disposent d’une terrasse donnant sur le parcours de golf

ou la mer. Les chambres sont équipées
d’une salle de bain luxueuse, peignoirs
pantoufles, minibar, climatisation, télévision par satellite, téléphone, Wi-Fi,
blanchisserie et service d’étage.
Installations: Restaurant principal
«Alexandra», Restaurant «Fouquet» à la
carte, Restaurant clubhouse «Prestige».
4 bars, Salle de jeux, mini-club.
Sports/Bien-être: Spa & Centre de
bien-être 3000 m², centre de beauté,
piscine intérieure et extérieure, centre
de remise en forme. Terrain de golf,
sports nautiques, court de tennis, terrain de football, tennis de table, billard
et fléchettes.
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!
nb400/0
17

Bagages de golf:
• Austrian Airl./Lufthansa 23 kg
(gratuit pour Swiss Golf Traveller)			
184
+plus «Ticket Service Fee»
p/trajet € 10–20
Assurance annulation annuelle
dès 123
Frais de dossier
50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES

BlackSeaRama (incl. chariot)
Thracian Cliffs (voiturette obl. sur place € 40)

Thracian Cliffs Golf

105
155

