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Jandía Golf

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! df_0nb300

PRIX EN CHF par personne en chambre double

OCCIDENTIAL JANDÍA 
ROYAL LEVEL

1 sem. NS CI

01.08–31.08.21 1985 175 40
01.09–31.10.21 1875 150 40
01.11–30.11.21* 1875 150 30
01.12–17.12.21 / 03.01–31.01.22* 1840 140 30
18.12.21–02.01.22* 2340 210 30
01.02–08.04.22 / 18.04–30.04.22* 1875 150 30
09.04–17.04.22* 1895 150 30

*Prix de réservation anticipée si réservé avant le 30.09.21

pp/jour: All-Inclusive 25
pp/jour: Suite Deluxe vue mer 45-60 

NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part Voiture Location / excl. Golf) 
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part Voiture Location)

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève-Fuerteventura ou Bâle-

Fuerteventura avec easyJet. De Zurich avec 
Edelweiss ou Condor (supplément voir ci-dessous) 

• 7 nuits en chambre Deluxe vue mer incl. ½ pension
• 5 Greenfees: 5 jours illimités Jandía Golf 
• Voiture de location Cat. B (de/à Aéroport, base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• easyJet 20 kg 100
• Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu'à nouvel ordre) 
• Condor 20 kg gratuit 
Dîner Gala de Noël/du Réveillon 115/145
Assurance annulation et SOS dès 75
Frais de dossier 50

OPTIONS DE VOL DE ZURICH
Edelweiss dès 135 
Condor dès 70

Sea View (30m2), Suite Deluxe Sea View 
(60m2), Master Suite Deluxe (100m2).
Installations: «Buffet principal Corra-
lejo». L'hôtel comprend également les 
restaurants exclusifs «Club Atlántico» 
pour le petit-déjeuner et le déjeuner et 
le restaurant à la carte «El Patio Cana-
rio». «El Patio Canario». Piscines, Wi-Fi 
gratuit, bars et bar de la piscine.
Sports/Bien-être: «U-Spa», court de 
tennis, salle de fitness. Sports nau-
tiques à proximité.
Les clients peuvent également utiliser les 
équipements et services de l'hôtel Oc-
cidental Jandía Playa situé à proximité.

OCCIDENTAL JANDÍA  
ROYAL LEVEL  ****+

Situation: L'hôtel Occidental Jandía Roy-
al Level - Adultes uniquement est situé 
sur l'une des plus belles plages des îles 
Canaries, la Jandía Playa (env. 400m). Il 
se trouve à 2km de la zone de vie noc-
turne populaire et à 3,5km du pittoresque 
village de pêcheurs de Morro Jable. 
L'aéroport est à 84km (env. 80min.).
Chambres: L'hôtel propose le nouveau 
concept de chambre B-Room, avec des 
chambres spacieuses et ultramodernes, 
un mobilier exclusif et luxueux et des 
vues spectaculaires sur la mer ou sur 
la piscine. Chambres Deluxe et Deluxe 

les moins expérimentés. La variété des 
vents dans la région, généralement 
doux pendant les mois d'hiver, consti-
tue un nouveau défi à chaque fois que 
vous jouez. Le clubhouse est situé au 
cœur du terrain de golf, où vous pour-
rez profiter du 19e trou dans un cadre 
unique avec des vues magnifiques. 

JANDÍA GOLF  
Le parcours de 18 trous, par 72, 
5865m, conçu par le célèbre designer 
nord-américain Ron Kirby, a rouvert 
ses installations de golf au public en 
2014. Avec 4 lacs sur le parcours et 
plusieurs lits de rivières asséchées, le 
Jandia Golf constitue un défi straté-
gique intéressant pour les joueurs les 
plus expérimentés et divertissant pour 

FUERTEVENTURA

JANDIA PLAYA

ADULTS ONLY! (dès 18 ans) 

1 semaine  
à partir de 

CHF 1840
(vol et ½ pension incl.)

Jandía Golf


