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Fairmont St. Andrews Golf

St. Andrews Golf

MPORTANT: 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! nb250/400

ÉCOSSE 

ST. ANDREWS

4 jours /
3 nuits dès

CHF 1330

Installations: Restaurants & Lounges;  
«Esperante», «Kittocks Den», «The At-
rium», «The Squire», «The Rock and 
Spindle» et «The Clubhouse».

Sports/Bien-être: piscine, jacuzzi, sau-
na et Hammam. Centre de remise en 
forme. Un spa avec 12 salles de soins 
luxueuses offre une oasis de détente 
avec un confort exceptionnel. Cocoo-
ning garanti.

FAIRMONT ST. ANDREWS  
*****
Situation: Le Fairmont Andrews est le 
premier choix en Écosse. De l’hôtel 
spectaculairement perché sur la falaise 
et de ses deux terrains de golf de cham-
pionnat, vous pourrez profiter d’un pa-
norama à couper le souffle avec vue sur 
l’embouchure du Tay, la mer du Nord et 
la silhouette médiévale de St. Andrews. 

Chambres: Les chambres sont équi-
pées de tv satellite, téléphone, accès 
Internet, baignoire luxueuse, douche 
séparée, sèche-cheveux, minibar, pei-
gnoir, thé et cafetière.

Parcours 18 trous «The Torrance» Course:  
Ouvert en 2001. Conception: Sam Tor-
rance. Type: Links. Terrain: Légèrement 
vallonné.

ST. ANDREWS GOLF  
Terrains de golf 18 trous. Cours «New», 
«Jubilee» et «Castle».

FAIRMONT GOLF  
Fairmont St. Andrews possède deux 
terrains de golf hors du commun qui 
suivent le littoral sauvage de l’Écosse: 
le nouveau Kittocks et le Torrance.

Parcours 18 trous «The Kittocks» Course:  
Ouvert en 2001. Conception: Bruce 
Devlin. Type: Links/Clifftop. Terrain: 
Légèrement vallonné avec obstacles 
d’eau.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

FAIRMONT ST. ANDREWS 3 nuits NS CI
01.04–30.04.23 1330 240 185
01.05–31.05.23 / 01.10–31.10.23 1395 240 185
01.06–30.09.23 1685 310 255
Prix mis à jour quotidiennement – sujet à changement! 

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–Edimbourg avec easyJet
• 3 nuits en chambre Fairmont avec petit-déjeuner
• 2 Greenfees: au choix Kittocks ou Torrance
• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport, base 2 Pax)

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

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• St. Andrews New, Jubilee ou Castle Course  s.d.
• Fairmont Torrance ou Kittocks pp/partie 80–152

OPTIONS DE VOL
De Zurich avec Edelweiss dès 120 


