
Golf Club ValescureCharm Zimmer

Golf Club Valescure

 nb0/0

8

LA FRANCE

CÔTE D'AZUR / SAINT-RAPHAËL

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Arrivée individuelle  

GOLF HÔTEL DE VALESCURE 4 nuits NS CI
01.04–31.05.22 / 01.10–31.10.22 785 120 75
01.06–31.07.22 / 01.09–30.09.22 840 135 85
01.08–31.08.22 960 165 85
pp/jour chambre double Luxury 15
pp/jour formule demi-pension (boissons inlcus) 45

NS: Nuit supplémentaire (excl. golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour

INCLUS
• 4 nuits en chambre Charm avec petit-déjeuner
• 3 Greenfees: Golf de Valescure 

NON-INCLUS
Taxes touristiques (à payer sur place) 
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

Les chambres sont spacieuses et mo-
dernes, décorées dans des tons doux 
et colorés qui invitent au calme et à la 
détente. TV par satellite, téléphone, 
WiFi, salle de bain avec douche et bai-
gnoire, sèche-cheveux, minibar, ma-
chine à thé/café.

Installations: Profitez de la cuisine du 
restaurant «Les Pins Parasols» et de la 
«Brasserie»" du clubhouse. Parking et 
garage payantsr.

Sports/Bien-être: Piscine, spa avec ja-
cuzzi, hammam, sauna et massages. 
Terrain de golf à la porte, tennis.

NAJETI GOLF HÔTEL DE 
VALESCURE *****
Situation: Le Najeti Golf Hôtel de Vales-
cure, entouré de pins, est situé dans 
l'arrière-pays de la Côte d'Azur, à 
Saint-Raphaël. L'hôtel est intégré dans 
le terrain de golf de Valescure, l'un des 
plus anciens de France. L'aéroport de 
Cannes est accessible en 40 minutes 
environ. 

Chambes: L'hôtel propose 62 
chambres de charme d'une superficie 
de 24 m2 (salle de bain comprise), ré-
parties sur deux niveaux, soit du côté 
de la pinède, soit du côté de la piscine. 

cé n'est pas sans rappeler les parcours 
traditionnels des parkings anglais, mais 
l'environnement est spectaculaire.
Des fairways étroits, des roughs diffi-
ciles et quelques obstacles d'eau épi-
neux font de Valescure une entreprise 
sérieuse. Mais la beauté de ce parcours 
est qu'il peut être apprécié par tous les 
golfeurs.

GOLF CLUB VALESCURE  
Le golf de Valescure a été créé en 1895 
par Lord Ashcomb, ce qui en fait le plus 
ancien parcours de 18 trous de la Côte 
d'Azur et le cinquième plus ancien de 
France. Bien qu'il fasse moins de 6000 
mètres de long, c'est un parcours exi-
geant, par 68, qui représente un défi 
même pour les joueurs très expérimen-
tés. D'un point de vue stylistique, le tra-

5 jours /
4 nuits dès

CHF 785


