
Carya Golf

1 semaine dès 

CHF 2265
(inclus All Inclusive)

TURQUIE

BELEK

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! nb300/0

NATIONAL GOLF  
Le parcours de championnat de 18 
trous est situé dans des jardins joli-
ment aménagés et entouré de pins et 
d'eucalyptus. 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

REGNUM CARYA 1 sem. NS CI
27.08–09.09.22 3930 500 335
10.09–07.10.22 3435 440 280
08.10–21.10.22 3240 380 160
22.10–31.10.22 2980 340 140
01.11–19.11.22* 2995 275 145
20.11–10.12.22* 2645 230 125
11.12–23.12.22* 2265 195 95
24.12.22–07.01.23* 3045 315 165
08.01–28.02.23* 2360 200 65
01.03–11.03.23* 2625 220 115
12.03–31.03.23* 3180 245 130

* Prix de réservation anticipée:   
Valable pour réservations avant le 30.09.22  

pp: Dîner Gala de Nouvel An (oblig.) 325

pp/jour: vue mer latérale Jade 35–50 / vue mer Jade 50–100

NS: Nuit supplémentaire (excl. Golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• Vol retour Genève–Antalya retour avec Sun 

Express ou Easy Jet
• 7 nuits chambre Jade vue golf/campagne en 

formule All Inclusive
• 4 Greenfees: 2× Carya, 2× National
• Transferts aéroport – hôtel – aéroport

NON-INCLUS
Bagages de golf : 
• Easy Jet 20 kg CHF 100
• Sun Express 23 kg dès CHF 90
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier   50

CARYA GOLF  
Le parcours de golf de championnat 
18 trous, par 72, 6570m, se trouve sur 
la côte méditerranéenne turque et est 
le premier terrain de golf classique 
construit dans le style de la lande an-
glaise traditionnelle. Les trous longent 
les pins et les eucalyptus et traversent 
les collines sablonneuses, un défi pour 
tous les golfeurs.

asiatique, poisson). Lobby et bar du lobby 
(WLAN gratuit), divers bars, boutiques, 
coiffeur.  
Sport/bien-être :  salle de fitness, tennis, 
sports nautiques. GreenDoor Spa & 
Wellness, bain turc, sauna, bain de vapeur, 
salle de glace, piscine couverte. «Aqua 
World» Piscine à vagues de 2500m², 
piscine, bassin de surf, piscine familiale, 
divers slides, Crazy River Ride et patau-
geoire. Piscine familiale, piscine pour 
adultes.payant : massages et traitements. 
Leçons de golf, de plongée et de tennis. 
Sports nautiques à moteur. Terrain de golf 
18 trous (avec projecteurs).

REGNUM CARYA  
GOLF & SPA RESORT *****
Lieu : situé directement sur la plage et le 
terrain de golf de Carya. À environ 1 km 
de Belek et 35 km de l'aéroport d'Antalya.
Chambres :  430 dans le bâtiment princi-
pal et 100 dans la Carya Golf Residence. 
Luxury 50 m22 avec vue sur le golf ou la 
mer. Luxury Suites 100 m2 et Family Roof 
85 m2 avec vue sur la mer.  
Installations : Bain ou douche, sèche-che-
veux, peignoir, pantoufles, coffre-fort, 
téléphone, 2 téléviseurs LCD, minibar, 
climatisation, thé/café. Equipement : 6 
restaurants : restaurant principal, Carya 
Steak House, 4 à la carte (italien, turc, 


