ESPAGNE
BARCELONE | TARRAGONA

4 jours /
3 nuits dès

CHF 1070

Bonmont Golf

LUMINE GOLF
Greg Norman a été engagé pour la
conception et le développement du parcours de 18 trous «Lakes». Le «Lakes»
est un parcours plutôt plat, situé au
milieu d'une réserve naturelle. Des trois
parcours, c'est techniquement le plus
difficile, notamment en raison d'une
série de lacs stratégiquement placés.
Le parcours «Hills» de 18 trous suit les

contours naturels du terrain en pente
douce. Elle est caractérisée par des
forêts de pins et des vues magnifiques
sur la mer Méditerranée. Proche de
l'hôtel (5 minutes en voiture).

BONMONT GOLF

18 trous. 31km (30 min.) de l'hôtel.

COSTA DORADA GOLF

18 trous. 25 km (25 min.) de l'hôtel.

PRIX EN CHF par personne en chambre double
GRAN PALAS

01.04–28.05.22 / 25.09–30.12.22
29.05–25.06.22 / 04.09–17.04.22
26.06–20.08.22
21.08–03.09.22
18.09–24.09.22

3 nuits
1070
1250
1880
1550
1195

NS
160
220
350
265
200

CI
40
55
110
75
55

Supplément par personne pour la période de Pâques du
14.04.22–17.04.22 CHF 35
pp/jour: Formule en demi-pension 35
pp/jour: Chambre vue mer 22
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location / excl. golf)
CI: Chambre individuelle p/jour (excl. quote-part voiture location)l)

FORFAIT INCLUANT

• Vol aller-retour Genève–Barcelone avec EasyJet
• 3 nuits en chambre Standard avec petit-déjeuner
• 2 Greenfees: au choix 1 × Lakes, Hills ou Ruins

et 1 × Bonmont, Costa Dorada, Gaudí, Graiera,
Panoramica
• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport, base 2 Pax)
Chambre Classic

GRAN PALAS
*****
Situation: L'hôtel est situé dans le
village touristique de La Pineda, à
quelques mètres seulement de la plage.
Des restaurants, des bars, des boutiques et des lieux de divertissement
sont accessibles à pied. L'aéroport de
Barcelone est à environ 100 km.
Chambres: 102 chambres sur 3 étages.
Toutes les chambres sont équipées
de la climatisation à réglage individuel, d'une salle de bains entièrement
équipée avec douche et baignoire
(chambres sans barrière sans bai-

gnoire), d'un sèche-cheveux, de 2 lits
de 1,05m de large chacun, du service
d'étage, d'un téléphone direct, de la
télévision, du WLAN (gratuit), d'un minibar, d'un coffre-fort et d'une terrasse.

NON-INCLUS

Bagages de golf:
• Easy Jet 20 kg
Assurance annulation annuelle
Frais de dossier

Installations: Restaurant buffet. Restaurant «à-la-carte» cuisine méditerranéenne. Dans le restaurant Teppanyaki,
les repas sont accompagnés de show
cooking. Brasserie au bord de la
piscine, lobby bar, réception ouverte
24h/24, piscines, coiffeur et mini club.
Sports/Bien-être: SPA 4000 m2, centre
de beauté, sauna, hammam, jacuzzi,
piscine intérieure et salle de gym.

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! ar250/200
4

Lumine Golf «Lakes Course»

100
dès 123
50

