RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
PRAGUE

4 jours /
3 nuits dès

CHF 1055

Prague City Golf

BLACK BRIDGE GOLF

PRAGUE CITY GOLF

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Ouvert en 2011. Parcours relativement
jeune avec un design attrayant, des
départs parfaits et des greens rapides.
Type: Parc. Terrain: Légèrement vallonné avec des obstacles d’eau. Distance
de l’hôtel environ 22 km (45 min).

Parcours 18 trous. Ouvert en 2009.
Type: Links. Terrain: Vallonné avec des
obstacles d’eau. Distance de l’hôtel
environ 14 km (25 min).

JALTA BOUTIQUE HOTEL
01.04–31.10.22

3 nuits
1055

NS CI
s.d. 120

NS: Nuit supplémentaire
CI: Chambre Individuelle p/jour
Prix mis à jour quotidiennement – sujet à changement!

FORFAIT INCLUANT

• Vol aller-retour Genève–Prague avec Easy Jet
• 3 nuits en chambre Standard avec petit-déjeuner
• 2 Greenfees (Lun–Jeu): 1 × Black Bridge, 1 ×

Prague City

• Transferts privés aéroport –hôtel– aéroport ainsi

que vers les golfs

• Guide touristique local

NON-INCLUS

Bagages de golf:
• Easy Jet 20 kg
Supplément week-end pp/Greenfee
(vendredi à dimanche)
Taxe de tourisme (sur place)
Assurance annulation annuelle
Frais de dossier

JALTA BOUTIQUE-HOTEL
****(*)
Situation: L'hôtel se caractérise par
son emplacement exclusif au cœur
de Prague. Avec sa vue sur la place
Venceslas et le musée national tchèque,
l’hôtel est l’un des plus célèbres de
Prague. Aéroport env. 25 km (45 min.).
C h a m b re s : L’ h ô t e l p ro p o s e 9 4
chambres design. Les chambres supérieures disposent d’une connexion
Wi-Fi (gratuite), d’une salle de bains
avec baignoire/douche, de la climatisation, d’un minibar, d’un coffre-fort,
de la télévision par satellite, d’un pla-

teau/bouilloire. Les chambres Superior
Deluxe sont en outre équipées d’un salon, d’une salle de bains, d’une machine
à café, d’un service de voiturier gratuit
et d’un petit-déjeuner dans la chambre.
Les appartements sont les mêmes que
le chambre supérieures Deluxe avec un
salon séparé supplémentaire.
Installations: Le restaurant avec bar à
cocktails offre une expérience gastronomique de première classe.
Conseil: Une curiosité rare du Jalta
boutique-hotel est l'ancien abri antiatomique secret des années 1950, situé
sous l'hôtel, qui a été ouvert en tant que
musée en 2013.
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!
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SUPPLEMENT AUTRES TERRAINS DE GOLF
Konopiste, Greensgate au lieu de Black Bridge
ou Prague City:
Karlstejn, Albatross au lieu de Black Bridge
ou Prague City:
Autres terrains de golf sur demande

Black Bridge Golf
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