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Golf de Biarritz – Le Phare
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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! nb200/250

4 jours /
3 nuits dès

CHF 1695

LA FRANCE

OUEST | BIARRITZ

d'un sèche-cheveux, de peignoirs et 
de pantoufles.

Installations: 5 restaurants: «La Ro-
tonde», «Le Sunset am Pool», «La Ter-
rasse de l’hôtel»,«Le Lounge» et «Bar 
Napoleon III».

Sports/Bien-être: Accès gratuit au Spa 
Impérial avec Institut Guerlain et Ins-
titut capillaire Leonor Greyl (3000 m2), 
centre de fitness, Club Impérial, piscine 
extérieure d'eau de mer (ouverture 
saisonnière).

HÔTEL DU PALAIS BIARRITZ 
****
L'Hôtel  du Palais est un joyau 
emblématique de Biarritz qui surplombe 
l'océan Atlantique. Il dégage une aura 
d'élégance et de luxe.

Situation: Au cœur de la région du Mé-
doc. L'aéroport de Biarritz se trouve à 
environ 10 km.

Chambes: 153 chambres et 30 suites 
(50 m2). Les chambres disposent toutes 
d'une télévision, d'une machine à café 
Nespresso, d'un minibar, d'un coffre-
fort, de la climatisation/chauffage, 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

HÔTEL DU PALAIS BIARRITZ 3 nuits NS CI

03.06–07.07.22 / 23.08–31.10.22 1695 355 230
08.07–22.08.22 2035 460 335

pp/jour chambre Deluxe 45–65 / Beach Zimmer 105–130

NS = Verlängerungsnuits (inkl. Autoanteil, exkl. Golf) 
CI = Einzelzimmerzuschlag p/Tag (exkl. Autoanteil)

INCLUS
• Vol aller-retour Bâle–Biarritz avec Easy Jet ou 

Genève–Biarritz avec Swiss (contre supplément)
• 3 nuits en chambre double avec petit-déjeuner
• 3 Greenfees: 1 × Biarritz Le Phare, 1 × Golf 

d'Arangues, 1 × Golf Changaco
• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport, base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• Easy Jet 20kg 100
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

OPTIONS DE VOLS
Genève–Biarritz avec Swiss 70
Genève–Biarritz via Paris avec Air France s.d.

GOLF DE BIARRITZ – LE PHARE  
Le Golf de Biarritz le Phare s'étend 
sur 34 hectares. C'est un par 69 d'une 
longueur de 5402 mètres.  Le parcours 
ne demande pas de grands efforts 
physiques, mais beaucoup d'habileté. 

GOLF D'ARCANGUES  
Ce parcours par 72 se trouve à proxi-
mité immédiate de Biarritz. Ici, sur 

80 ha, il y a beaucoup de diversité en 
ce qui concerne le terrain de golf et 
l'environnement.

GOLF CHANGACO  
18 trous le long de 5395 m. Situé au 
pied des Pyrénées, avec une belle vue, 
le parcours exige une combinaison de 
précision et de stratégie.


