
2

Somabay Golf

1 semaine dès 

CHF 1365

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! nb300/0

WLAN (gratuit) et minibar payant.
Installations: restaurant «Dunes» - Live 
Cooking, restaurant de plage «Seashell», 
salon Clubhouse, «Spikes Bar» directe-
ment près du 18e green sur la terrasse de 
la piscine, «Eagle's Nest» Pub - Top Floor. 
Piscine et WLAN dans le lobby.
Sport/bien-être: The Cascades Spa & 
Thalasso (7500 m2), l'un des spas de 
thalassothérapie les plus grands et les 
mieux équipés avec 65 salles de soins. 
Salle de fitness, courts de tennis et de 
squash. Contre paiement : massages et 
soins de beauté. Sports nautiques sur la 
plage comme la planche à voile, le kite-
surf, le catamaran, la voile et la plongée. 

THE CASCADES GOLF RESORT 
*****
Lieu: Dans un endroit de rêve, au milieu 
du terrain de golf «The Cascades Golf 
& Country Club» avec une vue panora-
mique spectaculaire. Hurghada est à en-
viron 60 km, l'aéroport à 45 km.

Chambres: 166 chambres. Les chambres 
luxueuses (44 m2), également réservables 
avec vue sur le golf, la piscine et la mer 
(moyennant supplément), différentes 
suites junior et suites offrent balcon ou 
terrasse, salle de bains avec bain ou 
douche, sèche-cheveux, téléphone, TV 
par satellite, climatisation, coffre-fort, 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

THE CASCADES GOLF R. 1 sem. NS CI
01.10–18.11.22 / 16.04–22.04.23 1435 80 40
19.11–24.12.22 / 03.01–15.04.23 1365 70 35
25.12.22–02.01.23 1845 140 70
23.04–31.05.23 1365 70 35
pp/jour: Deluxe vue golf/mer 10  
pp/jour: Executive vue golf/piscine/mer 22
pp repas oblig. de Noël 80
pp repas oblig. de Nouvel An 195
pp/jour: All Inclusive 40
NS: Nuit supplémentaire (excl. Golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller–retour Genève–Hurghada avec easyJet 

ou Swiss (supplément s.d.), soit Bâle–Hurghada 
avec easyJet, soit Zurich–Hurghada avec 
Edelweiss (surcharge voir ci-dessous)

• 7 nuits en chambre Standard vue mer latérale en 
formule demi-pensio

• 3 Greenfees: Soma Bay Golf (anciennement The 
Cascades Soma Bay

• Transferts aéroport – hôtel – aéroport

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• Swiss 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller) 184
• easyJet 20 kg 100
• Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu’à nouvel ordre) 
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

OPTIONS DE VOL
de Genève avec Swiss s.d. 
de Zurich avec Edelweiss s.d.

Chambre vue mer

THE CASCADES GOLF   
Conçu par le golfeur de championnat 
sud-africain Gary Player, ce terrain de 
golf plusieurs fois primé est considé-
ré comme le trésor de la mer Rouge. 
Le parcours de 18 trous, par 72, offre 
des vues pittoresques sur les fairways 
verdoyants de Somabay et la mer bleu 
azur. Il est directement accessible de-
puis The Cascades Resort. À côté du 

parcours se trouve le 9-trous par 3, 
également conçu par Gary Player, qui 
offre aux débutants comme aux gol-
feurs confirmés des installations d'en-
traînement idéales. 

Somabay Golf


