
GOLF LAS AMÉRICAS  
Le terrain de golf de 18 trous se trouve 
à proximité de 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 plus 
impressionnants des îles Canaries.   

AMARILLA GOLF
Construit en 1988 par Donald Steel, ce 
parcours de 18 trous a clairement un 
caractère de links. Le parcours généreux 
séduit par sa très belle conception et sa 
magnifique vue sur la mer. Les petits 
greens et les fairways vallonnés rendent 
le jeu de golf très varié.

1 semaine dès

CHF 1890

PRIX EN CHF par personne en chambre double

LAS MADRIGUERAS 1 sem. NS CI
01.06–30.09.22 1890 150 120
01.10–31.10.22 2355 180 155
01.11–30.11.22 / 03.01–31.03.23 3120 285 260
01.12–11.12.22 2745 235 205
12.12–25.12.22 2665 220 190
26.12.22–02.01.23 3695 370 340
01.04–30.04.23 2545 205 175

Dîner Gala de Noël (oblig.) pP 160 (en PD), 95 (en DP) 
Dîner Gala du Réveillon (oblig.) pp 160 (en PD), 95 (en DP) 

 

pp/jour: suite Junior 35–105 / suite Junior Premium 65–115 (â 
partir du 1.11.22) / suite Duplex 90–150
pp/jour: formule demi-pension  65 

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 easyJet ou Swiss 

(surcharge voir ci-dessous)
• 7 nuits en chambre Superior en formule petit-déjeuner
• 4 Greenfees: 2 × Las Americas, 1× Costa Adeje et 

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

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• easyJet 20 kg 100
• Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu’à nouvel ordre) 
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

OPTIONS DE VOL
de Genève avec Swiss dès 70

Las Americas Golf et Club House

Las Americas Golf avec Hotel

Installations: 2 restaurants: «Belle Vue» 
pour le déjeuner et «Bogey» pour un 
dîner romantique aux chandelles. Piano 
bar, salle de billard, piscine chauffée 
avec petit bar, WLAN. 

Sport/bien-être: Les golfeurs bénéfi-
cient de conditions spéciales pour le 
terrain de golf Las Américas. Depuis le 
garage de l'hôtel, il y a un accès direct 
au tee 1. Un buggy avec GPS est mis 
gratuitement à disposition par chambre. 
SPA avec jacuzzi, sauna, bain de va-
peur et salle de fitnes.

LAS MADRIGUERAS GOLF 
RESORT & SPA *****
Situation: L'hôtel Las Madrigueras est 
situé à côté du terrain de golf de cham-
pionnat de l'hôtel «Golf Las Americas» à 
Ténériffe Sud, à la périphérie de «Playa 
de Las Americas», dans un endroit ab-
solument privilégié avec beaucoup de 
calme et une intimité soignée. 

Chambres: L'hôtel dispose de 44 
chambres supérieures et de 13 suites. 
Elles sont toutes très spacieuses, 
offrent une vue magnifique sur le terrain 
de golf et la piscine et sont élégamment 
meublées et décorées avec goût.

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


