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The V Golf

GolfThe V GolfThe V 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! nb350/200

(un restaurant polynésien unique, flot-
tant sur l’eau), «Le Paysage» cuisine 
Française, à côté du «Sunset Lounge & 
Bar», «Trattoria Verde» près du parcours 
de golf avec des plats italiens. Petite 
plage de sable. Wi-Fi (gratuit). Navette 
gratuite pour le centre-ville.

Sports/Bien-être: «The V Spa & 
Wellness-center» avec une large 
gamme d’options de soins différents 
pour les massages, les soins du visage 
et du corps. «The V Spa Aqua Pool 
Area» dispose d’une piscine intérieure, 
d’un jacuzzi intérieur et extérieur, d’un 
sauna et d’un bain à vapeur. Gymnase. 
Location de bateaux, wakeboard.

VILNIUS GRAND RESORT  
****+

Situation: Entouré de lacs, de bou-
leaux et de collines, ce complexe mo-
derne vous invite à découvrir la nature, 
à déguster une cuisine délicieuse et 
à passer des vacances reposantes. 
Seulement à 20 min. du centre de Vil-
nius et à 30 min de l’aéroport.

Chambres: 193 chambres/suites spa-
cieuses avec tout le confort. Classique 
28–35 m2, Supérieure 33–37 m2, Exécu-
tive 45–55 m2. Il y a aussi des chambres 
familiales et des suites. 

Installations: 3 restaurants: «Bora Bora» 

EUROPEAN CENTRE GOLF –
30 km (30 min.)
Légèrement vallonné avec des obsta-
cles d’eau.

CAPITALS GOLF – 46 km (45 min.)
Situé dans un paysage varié avec des 
lacs naturels, des ruisseaux, des zones 
forestières et une vue magnifique sur les 
environs intacts.

THE V GOLF CLUB – (à l'hôtel)
Le parcours de golf de championnat de 
18 trous, construit selon les normes de 
l’American Golf Association, est le seul 
parcours de golf PGA dans les pays 
baltiques. Les collines, les lacs naturels 
et les ruisseaux présentent des défis 
pour tous les golfeurs. Équipement: 
Practice, chipping green, putting green, 
club-house.

LITUANIE

VILNIUS

5 jours /
4 nuits dès

CHF 1020

Chambre Classique

PRIX EN CHF par personne en chambre double

VILNIUS GRAND RESORT 4 nuits NS CI
01.04–31.10.23 1020 80 40
pP/jour: demi-pension 29
pP/jour: chambre Supérieure 7
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location / excl. golf) 
CI: Chambre Individuelle p/sem. (excl. quote-part voiture location)

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Vilnius avec Swiss via 

Zurich ou avec Lufthansa via Francfort
• 4 nuits en chambre Classique avec petit-déjeuner
• 3 Greenfees: 2 × The V Golf, au choix 1 × 

European Centre ou Capitals Golf
• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport, base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf (aller/retour): 
• Swiss 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller) 184
• Lufthansa 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller) € 160 

+suppl. «Ticket Service Fee»
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

OPTIONS DE VOLS
Autres liaisons aériennes sur demande


