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The Bay Course

GRÈCE

PÉLOPONNÈSE

Chambre Deluxe (Twin)

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_0tb400

Rabais de réservation en ligne CHF 50

COSTA NAVARINO GOLF
«The Dunes Course» a été conçu par 
Bernhard Langer. Le parcours est situé 
dans un cadre unique avec vue fantas-
tique sur la mer. Ce fut le premier golf 
signature réalisé en Grèce. 
«The Bay Course» : conçu par l’Améri-
cain Robert Trent Jones Jr. a été ouvert 
en 2011. Ce parcours de golf est situé 
dans la baie de Navarino. Le parcours, 
qui met davantage l’accent sur le jeu 
stratégique propose un beau défi aux 

golfeurs de tous niveaux. Certains trous 
longent directement la côte et deux 
trous surplombent la baie historique 
de Navarino.
Deux nouveaux terrains de golf ouvri-
ront en février 2022. Tous deux ont été 
conçus par Jose Maria Olazabal sur le 
site spectaculaire de «Navarino Hills» 
(parcours Est et Ouest) qui surplombe 
la baie de Navarino.

THE ROMANOS, A LUXURY 
COLLECTION RESORT ***** Luxus

Situation: Ce complexe hôtelier est 
situé dans le sud-ouest du Pélopon-
nèse sur la magnifique Costa Navarino 
- une région naturelle, intacte et paradi-
siaque. Il enchante par ses vues impre-
nables sur la mer Ionienne, la chaine de 
montagnes Taygète et le terrain de golf.  
A environs 45km/50min de l’aéroport 
de Kalamata.
Chambres: Le Romanos Resort pro-
pose 321 chambres, suites et villas in-
comparables à l'architecture messine 
distinctive et aux touches modernes. 
Tous les logements affichent une élé-

gance intemporelle et offrent des vues 
séduisantes sur la mer ou sur le par-
cours de golf et le jardin, tandis que 
certaines chambres disposent d'une 
piscine privée à débordement donnant 
sur le coucher de soleil enchanteur de la 
mer Ionienne.
Installations: Un large choix de restau-
rants et de bars: comme le restaurant 
principal «Morias» et plusieurs restau-
rants à la carte; l'italien «Da Luigi», Le 
«Flame» steak, le «Barbouni» poisson et 
fruits de mer, le «Lagoon Pool-Bar» bar-
becue, et le bar de la piscine. Piscines. 
Sport/bien-être: Spa de thalassothéra-
pie Anazoe, soins de massages, bains à 
remous, sauna, piscine intérieure, salle 
de fitness.

1 semaine  
à partir de 

CHF 2190
(vol inclus)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

THE ROMANOS, 
A LUXURY COLLECTION RESORT
Vols directs à Kalamata 1 sem. 2 sem. CI
20.02–27.02.22 (tous les dimanches) 2190 3690 511
06.03–03.04.22 (tous les dimanches)  2490 4340 511
10.04–17.04.22 (tous les dimanches) 2590 4460 511

pp/jour: formule demi-pension 38  
p/semaine/chambre: chambre Superior 260 

CI: Chambre Individuelle p/semaine

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Zurich–Kalamata avec Edelweiss
• 7/14 nuits en chambre Deluxe incl. petit-déjeuner 
• 3 dîners à l'hôtel par semaine 
• 5/10 Greenfees: sur les 4 parcours de golf du do-

maine (The Dunes, The Bay et les deux nouveaux The 
Navarino Hills; East & West Course) avec voiturette

• Transferts aéroport de Kalamata – hôtel et retour 
ainsi que vers les golfs 

• Balles de practice

NON-INCLUS
Bagages de golf:
• Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu'à nouvel ordre) 
Vol d'apport Genève/Zurich A/R 120
Réservation de sièges pp/trajet (ZRH-KLX)  20
Classe Business pp/trajet (ZRH-KLX) 200
Greenfees supplémentaires incl. voiturette 125–160
Assurance annuelle annulation et SOS dès 123
Frais de dossier 50

The Dunes Course

Golf and Travel Special


