
Golf Las Américas

Amarilla 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! nb350/300

TENERIFE

COSTA ADEJE

Suite Junior

1 semaine dès 

CHF 2195

AMARILLA GOLF
Le parcours de 18 trous a clairement un 
caractère de links. Ce parcours généreux 
séduit par sa très belle conception et sa 
magnifique vue sur la mer.  

GOLF DEL SUR
Un magnifique parcours de 27 trous, 
dont le paysage est une petite oasis de 
palmiers et de cactus. 

GOLF LAS AMÉRICAS  
Le terrain de golf de 18 trous se trouve 
à proximité de la Playa de las Américas 
et offre une vue imprenable sur la mer 
et La Gomera. 

COSTA ADEJE GOLF  
Le parcours de golf de championnat de 
18 trous, par 72, est l'un des terrains les 
plus impressionnants des îles Canaries. 

Installations: 3 restaurants : «El Mirador» 
(buffet), «El Cenador» le restaurant de 
spécialités ainsi que «La Pérgola» ; bar et 
bar de la piscine.
Sport/bien-être : gratuit : Espace bien-
être/spa, salle de fitness, squash. 
Payant : massages. Golf : les terrains 
de golf 18 trous «Costa Adeje» et «Las 
Americas» sont à environ 10 minutes.

IBEROSTAR GRAND EL MIRADOR  
*****
Lieu : L'Iberostar Grand El Mirador est un 
hôtel soigneusement conçu avec un dé-
cor romantique et de nombreux détails 
particuliers. L'hôtel Adults Only offre un 
accès direct à la promenade et à la belle 
plage de sable.
Chambres : Junior Suites : env. 40 m2, 
climatisation, balcon, vue latérale sur la 
mer ou la piscine, coin salon, TV, coffre-
fort, minibar ; bain, douche ou baignoire, 
sèche-cheveux, peignoir. Suites junior 
vue mer de même taille et équipement. 
Suites : env. 60 m2 avec salon et chambre 
à coucher séparés. 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

IBEROSTAR G. EL MIRADOR 1 sem. NS CI

15.07.–01.10.22 2195 200 70
02.10.–31.10.22 2460 210 70
01.11.–24.11.22* 3075 290 205
25.11.–10.12.22* 2995 280 200
11.12.–24.12.22* 2650 230 70
25.12.22–02.01.23* 3965 415 310
03.01.–31.01.23 / 10.04.–30.04.23* 2995 280 125
01.02.–09.04.23* 3150 300 215

* Prix de réservation anticipée valable pour une réservation 
avant le 31.08.22

Dîner Gala de Noël sur demande.
pp dîner oblig. de Nouvel An 315  (base petit-déjeuner) /  
265 base demi-pension
pp/jour : Junior Suite vue mer 20–30 / Junior Suite Supérieure 
vue mer 75–85
pp/jour : formule demi-pension 50
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location / excl. Golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part voiture location)

FORFAIT INCLUANT
• Vol retour Bâle ou Genève-Tenerife avec easyJet 

ou Swiss contre supplément
• 7 nuits en Suite Junior en formule petit-déjeuner
• 4 Greenfees: 1 × chaque Costa Adeje, Las 

Americas, Golf del Sur, Amarilla Golf
• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• easyJet 20 kg 100
• Swiss 23 kg 184
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

OPTIONS DE VOL
de Genève avec Swiss dès 70


