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Le Fonti Golf

ITALIE

BOLOGNA | VARIGNANA

tiels et villas. Les chambres, chacune 
unique, disposent de la climatisation, 
du WiFi gratuit, de la télévision par sa-
tellite, d'une salle de bain avec douche.

Installations: «Pool & Lounge Bar», pour 
des plats typiques et légers, en été, 
des pizzas cuites au feu de bois sont 
servies sur la terrasse panoramique 
avec une vue magnifique. Restaurant 
gastronomique «Il Palazzo», à l'intérieur 
de la Villa Bentivoglio avec des salles à 
manger chics et élégantes. 

Sports/Bien-être: Spa Varsana, 1800 m2 
grand centre de bien-être avec 8 salles 
de massage, hammam, piscine inté-
rieure et une grande piscine extérieure 
reliée par plusieurs cascades avec 2 
autres petits bassins au sommet. Pis-
cine d'hydromassage extérieure. Gym-
nase, tennis, squash, paddle. Nouveau 
terrain de golf avec driving range (10 
baies, 250 m de long), putting green et 
terrain d'entraînement.

PALAZZO DI VARIGNANA 
RESORT & SPA **** Luxe

Situation: Les collines de Varignana 
sont dominées par la Villa Bentivoglio, 
un magnifique exemple de résidence 
d'été typique de la Toscane du 17ème 
siècle et faisant partie d'un domaine de 
20 hectares élégamment encadré d'un 
hôtel de luxe. A 20 km de Bologne.

Chambres: 140 chambres réparties 
entre Classique, Supérieure, Deluxe, 
Prestige et suites. Elles varient entre 23 
et 58 m2 de superficie, toutes décorées 
dans un style clair. Les chambres sont 
réparties dans 6 batiments résiden-

MODENA GOLF & COUNTRY CLUB 
Parcours de championnat 18 trous, par 
72: Bernhard Langer. Plat à légèrement 
vallonné avec des obstacles d'eau. 
60 min de l'hôtel.

MOLINO DEL PERO GOLFB 
18 trous, par 70, 5480 m. Terrain tech-
nique, divertissant et varié dans les belles 
collines de l'Apennin bolognais. 55 min 
de l'hôtel.

BOLOGNA GOLF 
18 trous, par 72, 5949m, inauguré en 
1959, crée par Cotton & Harris, en partie 
redessiné par Peter Alliss. 40 min de 
l'hôtel.

LE FONTI GOLF
18 trous, par 72, 6480m, indice de par-
cours hommes/femmes 71.9/73.7, indice 
de pente hommes/femmes 126/124, 
inauguré en 1999. 15 min de l'hôtel.

1 semaine dès

CHF 1355
PRIX EN CHF par personne en chambre double

Arrivée individuelle 

PALAZZO DI VARIGNANA 1 sem. NS CI
01.03–30.04.23 / 01.10–31.10.23 1355 150 100
01.05–30.06.23 / 01.09–30.09.23 1395 155 115
01.07–31.08.23 1660 170 185
pp/jour: formule demi-pension 65
pp/jour: chambre Deluxe 7–35
NS: Nuit supplémentaire (excl. golf) 
CI: Chambre individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• 7 nuits en chambre Supérieure en petit-déjeuner
• 5 Greenfees: 1 × Le Fonti, 1 × Bologna, 1 × Mode-

na, 1 × Argenta et 1 × Molino del Pero
• Dîner de bienvenue avec menu 3 plats au restau-

rant Aurevo 
• 1 entrée gratuite par jour au spa Varsana (avec 

pré-réservation)

NON-INCLUS
Taxe de tourisme (à payer sur place)   
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

Nouveau Driving Rage à l'hôtelChambre Supérieure


