
Costa Adeje Golf

3 Bedroom-Villa mit Privatpool

TENERIFE

BUENAVISTA

mand, une cuisine et, pour certaines, un 
jacuzzi ou une piscine privée. 

Installations: Le restaurant «La Torre», 
situé au premier étage de l'hôtel, 
propose des spécialités culinaires. Le 
petit-déjeuner y est servi et le soir, cet 
élégant restaurant propose des spécia-
lités locales, une cuisine internationale 
et des menus créatifs. Deux piscines 
avec terrasses ensoleillées ainsi que 
des chaises longues et des parasols 
sont répartis dans les installations 
extérieures.

Sport/bien-être: Différents soins de 
bien-être et de beauté permettent de 
se détendre à l'hôtel Suite Villa Maria.

HOTEL SUITE VILLA MARIA  
*****
Situation: L'hôtel est situé directement 
sur le terrain de golf Costa Adeje à Té-
nériffe. Avec sa large vue sur la mer 
jusqu'à l'île voisine de La Gomera, ses 
équipements confortables et élégants, 
cet hôtel 5 étoiles a tout pour vous 
faire passer des vacances reposantes.

Villas: 78 villas élégantes et spacieuses. 
Selon le type, les villas offrent jusqu'à 3 
chambres à coucher, un salon/chambre 
à coucher séparé, une terrasse, jusqu'à 
3 salles de bain, une connexion Inter-
net haut débit/DSL, une télévision par 
satellite avec des programmes en alle-

PRIX EN CHF par personne en chambre double

HOTEL SUITE VILLA MARIA 1 sem. NS CI

01.06–12.07.22 / 25.08–30.09.22 1895 170 140
13.07–24.08.22 2175 210 180
01.10–15.10.22 2090 170 140
16.10–31.10.22 2370 210 180
01.11–24.12.22 * 2070 165 135
25.12.22–03.01.23 * 2740 260 230
04.01–12.02.23 * 2155 180 150
13.02–20.02.23 / 02.04–09.04.23 * 2195 190 155
21.02–01.04.23 / 10.04–30.04.23 * 2120 175 145

* Prix de réservation anticipée:  
Valable pour réservations avant le 30.9.22

Dîner Gala du Réveillon (oblig.) pp 270 (en PD) 230 (en DP) 
 

pp/jour: 1-Bedroom Villa with Hot Tub 25 
pp/jour: formule demi-pension 40 (dès 1.11.22 45)

NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part Voiture Location / excl. Golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part Voiture Location)

FORFAIT INCLUANT
• Vol retour Genève-Tenerife avec Easy Jet ou 

Swiss (surcharge voir ci-dessous)
• 7 nuits en villa 1-Bedroom en formule petit-déjeuner
• 3 Greenfees: Costa Adeje
• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• Easy Jet 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

Junior Suite

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

1 semaine dès

CHF 1895

BUENAVISTA GOLF  
Le terrain de Buenavista del Norte se 
trouve au nord-est de Tenerife, près de 
la chaîne de montagnes Teno (réserve 
naturelle cat. Parque Rural). Vue spec-
taculaire sur l'Atlantique.  

COSTA ADEJE GOLF  
Pepe Gancedo a intégré quelques 
surprises dans ce parcours. Même les 
joueurs expérimentés se retrouvent 
parfois en difficulté sur ce terrain légè-
rement vallonné aux greens rapides. Le 
parcours de golf de championnat de 18 
trous, par 72, est l'un des terrains les 
plus impressionnants des îles Canaries.   


