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Finca Cortesin

Golf Valle Romano

Alcaidesa Links

ESPAGNE

ANDALOUSIE | SOTOGRANDE

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! nb300/350

et «Al-Andalus» sont des restaurants 
à la carte. Un piano-bar exclusif, un 
bar- piscine et un bar dans le lobby 
complètent l'offre culinaire. Une piscine 
extérieure, piscine pour enfants et une 
piscine couverte chauffée.

Sport/bien-être: spa thalasso propo-
sant différents traitements, des mas-
sages relaxants et une spectaculaire 
piscine chauffée avec une vue magni-
fique. La salle de fitness avec vue sur 
le jardin est équipée de toute une série 
d'appareils et de poids libres. 

ELBA ESTEPONA GRAN HOTEL & 
THALASSO SPA*****
Situation: Directement sur la plage, près 
du port d'Estepona, l'hôtel a une archi-
tecture traditionnelle avec de beaux 
balcons donnant sur la mer. Aéroport 
de Málaga 80 km (50 min.) 

Chambres: Les 204 chambres sont 
équipées d'un téléphone/wifi, de la 
climatisation, d'un minibar, d'une télé-
vision à écran plasma, d'une bouilloire 
à thé et à café. Les salles de bain ont 
une douche et une baignoire séparées.

Installations: Restaurant buffet «Are-
na». Les restaurants «Paris-Roma» 

GOLFS:
Les terrains de golf suivants  sont 
inclus dans le prix

FINCA CORTESIN 17 km, 20 Min.

ALCAIDESA 37 km, 30 Min.

ALMENARA 30 km, 25 Min.

VALLE ROMANO 8 km, 12 Min.

EL PARAISO 20 km, 17 Min.

1 semaine dès

CHF 1885

PRIX EN CHF par personne en chambre double

ELBA ESTEPONA 1 sem. NS CI
24.07–31.08.22 2285 240 75
01.09–31.10.22 2135 200 75
01.11–15.11.22 / 01.02–28.02.23 * 1965 175 65
16.11.22–31.01.23 * 1885 175 65
01.03–30.04.23 * 2050 180 65
01.05–31.05.23 * 2035 165 75

* Prix valables pour une réservation jusqu'au 31.10.2022
** Prix valables pour une réservation jusqu'au 30.11.2022

Séjour minimum de 7 nuits, sinon prix sur demande
 pp/nuit Deluxe vue mer 5 / Prestige 25
 Dîner de Noël obl. pP 110 / Dîner Sylvestre obl. pP 245
 Supplément forfait boissons : pp/jour 35 y compris boissons 
pendant le dîner et au Lobby Bar de 17.00-24.00h : vin maison, 
soft drinks & eau, bière + spiritueux (sauf labels premium). Café/
thé de 16.30-18.00h. Accès quotidien à l'Elba Thalasso Spa. 
Supplément pension complète, boissons comprises : pp/ jour 
55 (identique au forfait boissons, valable également pendant le 
déjeuner, Lobby Bar de 10.30-24.00h)
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location) 
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part voiture location)

INCLUS
• Genève ou Bâle–Malaga avec easyJet ou Swiss 
• 7 nuits en chambre Deluxe en demi-pension
• 5 Greenfees: 1× chaque New Almenara, Valle 

Romano, Alcaidesa Heathland, El Paraiso, Finca 
Cortesin jusqu'au 1.11.22 àpres New Alcaidesa 
Links 

• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport, base 2 Pax)

NON INCLUS
Bagages de Golf:
• Swiss 23 kg (Swiss Golf Traveller gratuit) 184
• easyJet 20 kg  100
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50


