GRAN CANARIA
MASPALOMAS | MONTE LEÓN

1 semaine
à partir de

CHF 2480

(vol et ½ pension incl.)

Meloneras Golf

MELONERAS GOLF

Le terrain de golf est une oasis avec des
palmiers et des lacs. Il est situé à Costa
Meloneras, la zone de vacances la plus
exclusive de l'île. 18 trous, par 71.

SALOBRE GOLF

Deux parcours de golf de 18 trous: Old
Course (South Course) Par 71, 5825m
et le New Course (North Course) Par
70, 5239m

ANFI TAURO GOLF

Une végétation magnifique, des lacs et
des cascades entourés d'impressionnan
tes montagnes volcaniques vous ferait
croire être en Arizona. 18 trous, par 72.

GOLF DE MASPALOMAS

Le parcours de 18 trous est entouré par
le parc naturel des dunes de Maspalomas, une zone protégée de plus de
400 hectares.

PRIX EN CHF par personne en chambre double
CASA LEÓN

geschlossen bis 22.10.21
23.10–31.10.21
01.11–21.11.21*
22.11–17.12.21*
18.12–26.12.21*
27.12.21–03.01.22*
04.01–31.01.22*
01.02–18.03.22*
19.03–30.04.22*

1 sem.

NS

CI

2745
2595
2480
2595
2970
2480
2595
2480

235
215
195
215
265
195
215
195

85
75
70
75
95
70
75
70

*Prix de réservation anticipée: Valable pour réservations
jusqu’au 31.08.21
pp/jour: chambre Jardin 30 / chambre Panorama 40
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part Voiture Location / excl. Golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part Voiture Location)

FORFAIT INCLUANT

• Vol aller-retour Genève-Las Palmas ou de

Bâle-Las Palmas avec easyJet. De Zurich avec
Edelweiss ou Condor (prix sur demande).
• 7 nuits en chambre Classic en formule ½ pension
• 4 Greenfees: 1× Meloneras, 1× Salobre Old,
1× Anfi Tauro et 1× Maspalomas
• Voiture de location Cat. B (de/à Aéroport, base 2 Pax)

CASA LEÓN
**** (pas de classification officielle)
La Casa León, établissement familial,
ne laisse rien à désirer.
Situation: L'emplacement sur le Monte
León offre une vue magnifique sur les
montagnes environnantes. Un point
de départ idéal pour la randonnée, le
VTT ou le golf. Il y a un service de navette (12 min. de trajet) vers la plage
de Maspalomas plusieurs fois par jour.
Chambres: 25 chambres et suites.
Salle de bain en marbre avec douche,
WC, sèche-cheveux, TV, coffre-fort,
téléphone, minibar, peignoirs/slippers.
Installations: Un apéritif près de l'agré

able feu ouvert, un barbecue sur la terrasse ensoleillée ou un dîner de gala
dans l'élégant restaurant. Des produits 100% frais. Des plats végétariens,
végétaliens, sans gluten ou sans produits laitiers sont proposés, ainsi que
d'autres régimes alimentaires. Piscine à
débordement, piscine pour enfants, jacuzzi, jardin avec des coins tranquilles,
sauna finlandais extérieur. WLAN gratuit au foyer, à la piscine, sur la terrasse ensoleillée et dans la bibliothèque;
dans les chambres sur demande.
Sports/Bien-être: Spa ALOLEON avec
des offres d'inspiration régionale et
des produits naturels. Tennis, boccia,
fléchettes, tennis de table, etc.
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! df_0nb350
27

NON-INCLUS

Bagages de golf:
• easyJet 20 kg
• Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu'à nouvel ordre)
• Condor 20 kg
Dîner Gala de Réveillon (obligatoire)
Assurance annulation et SOS
Frais de dossier

100
gratuit
78
dès 75
50

