ESPAGNE
MURCIE | CARTAGENA

1 semaine dès

CHF 1790

La Manga Golf

LA MANGA GOLF
Trois parcours de championnat de 18
trous, chacun avec son propre style
et son propre tracé. Le tout dans une
ambiance paisible et avec de nombreux
points de vue exceptionnels. Grace à
ce choix, il y a un défi à relever pour
chaque type de golfeur et chaque

PRIX EN CHF par personne en chambre double
niveau de handicap. Si vous voulez
apprendre à jouer au golf, La Manga
Club est l'endroit idéal. L'académie
de golf propose des cours collectifs
et individuels de très haut niveau pour
tous les niveaux de jeu, du débutant au
joueur expérimenté.

LA MANGA CLUB

1 sem. NS CI
18.07–21.08.22
1790
165 95
22.08–31.10.22
1880
155 85
01.11.22–04.03.23
1670
145 70
05.03–16.07.23 / 28.08–28.10.23
1985
165 90
17.07–27.08.23
1885
175 100
Prix valables pour un séjour d'au moins 7 nuits (sinon, sur
demande)
Supplément pp/nuit Nouvel An 31.12.22 et 01.01.23 CHF 35
Supplément pp/nuit Pâques 03.04.-09.04.23 CHF 15
pp/jour: Formule en demi-pension 40 / 45 à partir du 1.11.22
pp/jour: Chambre Deluxe 15–20 / chambre avec terrasse 20–30
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–Alicante avec EasyJet
• 7 nuits en chambre Standard avec petit-déjeuner
• 5 Greenfees: La Manga sud, nord, et ouest (sans

transfert vers le West Course)
• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport, base 2 Pax)

NON-INCLUS

LA MANGA CLUB
PRÍNCIPE FELIPE *****
Lieu: Dans la région de Murcie, au sudest de l'Espagne, le club La Manga est
l'un des principaux clubs sportifs et de
loisirs d'Europe et donc un paradis pour
les golfeurs actifs. L'aéroport d'Alicante
est à environ 1 heure de voiture.
Chambres: 192 chambres et suites
meublées avec style, avec baignoire
ou douche, sèche-cheveux, climatisation, TV Sat., WiFi, minibar, coffre-fort.
Chambres Supérieures (25 m2) avec
balcon français, Chambres Deluxe
(28 m2) avec balcon, Chambres Deluxe

Superior View (28 m ) balcon, avec vue
sur le jardin, la piscine ou le golf.
Installations: Les installations comprennent 6 restaurants et 2 bars, un
club junior pour les enfants, des salles
de conférence et de banquet de premier
ordre, etc.
Sport/bien-être: 3 terrains de golf, 28
courts de tennis, académie de golf et de
tennis , 2 salles de soins pour massages
et traitements, centre de fitness avec
cours collectifs quotidiens, académie
de football junior. Une variété de sports
et de loisirs tels que le VTT, l'équitation
ou les sports nautiques, tous disponibles à la station ou dans les environs.
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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! nb250/450
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Bagages de golf:
• easyJet 20 kg
Assurance annulation annuelle
Frais de dossier

100
dès 123
50

