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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! rko250/250

LA FRANCE

MÉDOC | BORDEAUX

ou chambre avec terrasse. Chambres et 
suites supérieures avec vue sur le golf 
et terrasse. Elles disposent de la clima-
tisation, radio, coffre-fort, téléphone, TV, 
accès WiFi gratuit, etc.

Installations: Le restaurant gastrono-
mique «La Table du Médoc» aux spé-
cialités régionales est situé face au golf. 
La carte des vins propose les meilleurs 
crus du Médoc. La brasserie «Le Club» 
avec terrasse, un lieu idéal avec vue sur 
le 18ème trou. deux bars; «Le 18» et «Le 
Bar du Golf». 

Sports/Bien-être: Accès gratuit au spa 
(piscine intérieure, salle de sport et 
hammam). Massages payants.

GOLF DU MÉDOC HOTEL & SPA 
****
La région du Médoc offre des landes, 
des forêts, le climat vivifiant de l'océan 
Atlantique, des châteaux et des vins de 
renommée mondiale. Pour un séjour de 
détente, le Golf du Médoc Hôtel & Spa 
est comme une oasis de verdure qui 
réunit tous les plaisirs des sens en un 
même lieu.

Situation: Au cœur du Médoc. L'aéro-
port et le centre-ville de Bordeaux sont 
à environ 17 km.

Chambres: 79 chambres (25 m2) et suites 
(50 m2). Chambre classique avec vue golf 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

GOLF DU MÉDOC HOTEL 3 nuits NS CI

01.04–31.10.23 1240 165 105
pp/jour: formule demi-pension 62  
pp/jour: chambre Supérieure 35
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location / excl. golf) 
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part voiture location)

INCLUS
• Vol aller-retour Genève–Bordeaux avec easyJet 
• 3 nuits en chambre Standard avec petit-déjeuner
• 3 Greenfees: 1 × Médoc «Les Vignes», 1 × Médoc 

«Les Chateaux» Course, 1 × Grand Saint-
Émilionnais

• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport, base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf (aller/retour): 
• easyJet 20 kg 100
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier 50  

MÉDOC GOLF 
Le golf de 36 trous est l'un des plus 
beaux de la région. Le parcours PGA 
«Les Châteaux» est un parcours links.
Les greens larges et rapides, les longs 
fairways par 4 et l'influence des vents 
océaniques font de ce parcours un défi 
golfique. Le parcours «Les Vignes» est 
aussi un parcours exigeant et très beau.

GRAND SAINT-ÉMILIONNAIS GOLF  
Dessiné par Tom Doak, ce golf est clas-
sé dans le top 5 français par Golf Di-
gest. Il est situé près de Saint-Émilion. 
Ce golf d'exception s'étend dans une 
vallée bordée de chênes centenaires et 
entouré de vignes et se situe à seule-
ment 10 km du village de Saint Emilion.

4 jours /
3 nuits dès

CHF 1240


