
Golf Las Américas

Amarilla Golf

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. 

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. 

1 semaine dès

CHF 1680

à la carte au bord de la piscine, food mar-
ket, «Star Café» ; 3 bars, lobby-bar.
Sport/bien-être : payant : le spa de 
l'Iberostar Sabila dispose d'un pro-
gramme complet d'hydrothérapie avec 
sauna, jacuzzi, bain turc et traitements 
dans six salles ; gratuit : piscine exté-
rieure chauffée salle de fitness, yoga, 
pilates. Golf : les terrains de golf de 18 
trous «Costa Adeje» et «Las Americas» 
sont à environ 10 minutes.

IBEROSTAR SELECTION SÁBILA  
*****
Lieu : Situé à seulement 150 mètres de 
la plage, ce luxueux hôtel réservé aux 
adultes offre une base tranquille pour vos 
vacances de golf à Tenerife.
Chambres : L'Iberostar Sabila dispose 
de 470 chambres, dont des chambres 
doubles, des chambres supérieures 
et des chambres prestige. Toutes les 
chambres sont disponibles avec vue sur 
la mer, la piscine ou la montagne et dis-
posent d'un balcon privé, d'une télévision 
à écran plat et d'une machine à café.  
Installations: restaurant buffet, snack-bar 

TENERIFE

PLAYA DE LAS AMERICAS

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! nb350/300chambre Superior

PRIX EN CHF par personne en chambre double

IBEROSTAR SELECTION 
SÁBILA 1 Woche VN EZ
15.07–20.08.22 1945 160 55
21.08–01.10.22 1895 155 50
02.10.–31.10.22 2145 160 55
01.11–24.11.22 / 01.02–05.04.23* 2355 185 80
25.11–10.12.22 / 10.04–30.04.23* 2195 165 70
11.12–24.12.22* 2075 145 40
25.12.22–02.01.23* 2995 280 200
03.01–31.01.23* 1680 170 70
06.04–09.04.23* 2440 205 90

* 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 220  (base petit-déjeuner) /  
185 base demi-pension
pp/jour : chambre vue mer 15–20 / Supérieure vue mer 20–35
pp/jour : formule demi-pension 30
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 chambre vue mer latérale 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


